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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (ci-après : la CREG) 

examine ci-après, sur la base des articles 8, § 4ter et 15/14, § 2, 26°, de la loi du 12 avril 1965 

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

respect permanent par Interconnector (UK) Limited des exigences prévues dans la loi gaz. 

L'ouverture de la procédure de certification à l'égard d’Interconnector (UK) Limited a été 

communiquée par la CREG au ministre qui a l’Énergie dans ses attributions et à Interconnector 

(UK) Limited par lettre du 26 février 2015. La Commission européenne en a également été 

informée par lettre du 26 février 2015. 

 

La présente décision comporte quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. 

La deuxième partie expose les antécédents de la présente décision. Dans la troisième partie, 

la CREG examine si Interconnector (UK) Limited respecte les exigences des articles 8/3 à 8/6 

et 15/1, § 2, de la loi gaz. Enfin, la quatrième partie comporte la décision proprement dite. 

 

La décision finale a été approuvée par le Comité de direction de la CREG au cours de sa 

réunion du 9 octobre 2015. 
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I. CADRE LEGAL 

I.1 Articles 9 et 10 de la Directive Gaz 2009/73/CE, article 3 du 

Règlement Gaz (CE) n° 2009/75, transposés dans l’article 8 de la loi 

gaz, tels que modifiés par la loi du 8 janvier 20121 

 

1. L’article 10 de la directive gaz 2009/73/CE stipule, en ce qui concerne la désignation 

et la certification des gestionnaires de réseau de transport (ci-après : GRT) : 

 

10(4) « Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à 

l’article 9 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de 

certification à cet effet : 

 

[…] 

(b) de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des 

pouvoirs ou de l’influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de 

transport risque d’entraîner une infraction aux dispositions de l’article 9, ou lorsqu’elles ont des 

motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou 

[…] 

 

10(5) Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d’un gestionnaire de 

réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du 

gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification 

est réputée accordée à l’issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l’autorité de 

régulation ne devient effective qu’après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6. » 

 

2. Par cette disposition, l’autorité de régulation est habilitée à contrôler le respect 

permanent par le GRT des exigences de l’article 9 de la directive gaz 2009/73/CE et, au 

besoin, à ouvrir une procédure de certification si l’autorité de régulation a des motifs de croire 

qu’une telle infraction a pu être commise. 

 

3. Cette disposition a été transposée à plusieurs endroits dans la loi gaz par loi du 

8 janvier 2012, dans l’article  8, de la loi gaz, plus spécifiquement : 

§ 4ter […] 

 « La commission veille au respect constant par le gestionnaire du réseau de transport de gaz 

naturel des exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2. Elle ouvre une procédure de 

                                                 

1 Moniteur belge du 11 janvier 2012. 
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certification à cet effet :  

[…] 

c) de sa propre initiative, lorsqu'elle a connaissance du fait qu'une modification prévue des 

pouvoirs ou de l'influence exercée sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel 

risque d'entraîner une infraction aux dispositions des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, ou lorsqu'elle 

a des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise ; ou 

[…] 

La commission informe le ministre de l'ouverture d'une procédure de certification ainsi que le 

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou […]. 

[…] 

Lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou […], la commission mentionne dans son courrier les 

manquements présumés aux dispositions prévues par les articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, […]. 

Après avoir le cas échéant invité le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à 

répondre, dans un délai de trente jours ouvrables, aux manquements qu'elle présume ou à la 

motivation de la Commission européenne, la commission arrête un projet de décision sur la 

certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans les quatre mois qui 

suivent […] la date où elle a informé le ministre, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, […]. La 

certification est réputée accordée à l'issue de cette période. Le projet de décision explicite ou 

tacite de la commission ne devient définitif qu'après la conclusion de la procédure définie aux 

alinéas 6 à 9.  

[…] ». 

 

4. L’article 3, du règlement gaz 2009/715/CE stipule : 

3(1) « La Commission examine, dès sa réception, toute notification d'une décision concernant 

la certification d'un gestionnaire de réseau de transport comme prévu à l'article 10, 

paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE. Dans les deux mois à compter du jour de la réception 

de cette notification, la Commission rend son avis à l'autorité de régulation nationale concernée 

quant à sa compatibilité avec l'article 10, paragraphe 2, ou l'article 11, et l'article 9 de la 

directive 2009/73/CE. 

Lorsqu'elle élabore l'avis visé au premier alinéa, la Commission peut demander à l'agence de 

fournir son avis sur la décision de l'autorité de régulation nationale. Dans ce cas, le délai de 

deux mois visé au premier alinéa est prolongé de deux mois supplémentaires.  

Si la Commission ne rend pas d'avis durant les délais visés aux premier et deuxième alinéas, 

elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de 

régulation. » 

3(2) « Après avoir reçu un avis de la Commission, l'autorité de régulation nationale adopte, dans 

un délai de deux mois, sa décision finale concernant la certification du gestionnaire de réseau 

de transport, en tenant le plus grand compte de cet avis de la Commission. La décision de 

l'autorité de régulation et l'avis de la Commission sont publiés ensemble. » 
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5. Cette disposition a été transposée à plusieurs endroits dans la loi gaz par loi du 

8 janvier 2012 dans l’article 8 de la loi gaz, plus spécifiquement : 

§ 4ter « […] 

La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision explicite 

ou tacite relative à la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, 

accompagné de toutes les informations utiles relatives à ce projet de décision. La Commission 

européenne rend un avis conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Règlement (CE) 

n° 715/2009. 

Après avoir réceptionné l'avis explicite ou tacite de la Commission européenne, la commission 

rend et communique au ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l'avis 

de la Commission européenne, sa décision définitive de certification, motivée en ce qui 

concerne le respect des exigences des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2. La commission tient le 

plus grand compte dans sa décision de l'avis de la Commission européenne. La décision de la 

commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble au Moniteur belge. 

[…] 

La commission et la Commission européenne peuvent exiger du gestionnaire du réseau de 

transport de gaz naturel et des entreprises actives dans la production et/ou la fourniture de gaz 

naturel, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent 

paragraphe. Elles veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement 

sensibles. » 

 

6. En ce qui concerne la dissociation de propriété, l'article 9(1) de la directive gaz 

2009/73/CE a été transposé à plusieurs endroits dans les articles 8/3, 8/5 et 15/1, § 2, de la 

loi gaz, plus précisément : 

 

Article 8/3, § 1er, alinéa 5 : 

« Les gestionnaires ne peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, 

quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise de fourniture ou de production de gaz ou 

d'électricité. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut prendre une 

participation dans une entreprise gérant un réseau de transport de gaz naturel étranger d'un 

autre État membre de la Communauté européenne, pour autant que cette entreprise 

corresponde à l'une des formes juridiques fixées par la Directive 2009/73/CE et qu'une telle 

participation procure les mêmes garanties que celles présentes dans le gestionnaire du réseau 

de transport de gaz naturel en vertu de la présente loi. Le gestionnaire du réseau de transport 

communique à la commission une telle participation ainsi que toute modification y afférente.. 

§ 1er/1 :  

« Les entreprises de fourniture de gaz naturel, les entreprises de production de gaz naturel, les 

producteurs d'électricité, les fournisseurs d'électricité ou les intermédiaires ne peuvent détenir 

seuls ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital de la société ni 
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aucune action de la société. Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit 

de vote. 

Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture de 

gaz ou d'électricité ne peuvent pas désigner les membres du conseil d'administration, des 

comités constitués en son sein, du comité de direction du gestionnaire du réseau de transport 

de gaz naturel, et de tout autre organe représentant légalement la société. 

Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, 

du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et 

simultanément d'une entreprise assurant la production ou la fourniture de gaz naturel et du 

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Les statuts de la société et les conventions 

d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux producteurs, titulaires d'une 

autorisation de fourniture ou intermédiaires ou aux entreprises liées aux entreprises 

concernées. 

La commission vérifie si la convention éventuelle conclue entre les actionnaires du gestionnaire 

respecte les critères minimaux, stipulés dans l'article 8/5 en matière d'indépendance et les 

mesures prises en accord de l'article 15/5undecies, § 1er, alinéa 2, 3° et 5°, en matière de 

confidentialité et de non-discrimination. 

§ 1er/2 : La ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées : 

a) à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant, directement ou 

indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou 

d'électricité, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire du 

réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel 

et/ou le gestionnaire d'installation de GNL; 

b) à exercer un contrôle direct ou indirect sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz 

naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire 

d'installation de GNL, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une 

entreprise assurant, directement et indirectement, une des fonctions suivantes : production ou 

fourniture de gaz naturel ou d'électricité. 

Les pouvoirs visés à l'alinéa 1er, a) et b), visent en particulier : 

(i) le pouvoir d'exercer des droits de vote, ou 

(ii) le pouvoir de désigner les membres du conseil d'administration, du comité de direction ou 

de tout organe représentant légalement l'entreprise, ou 

(iii) la détention d'une part majoritaire. ». 

 

Article 8/5 de la loi gaz stipule : 

« Afin de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, visé à 

l'article 8/4, les critères minimaux suivants sont en vigueur : 

1° Les personnes responsables de la gestion 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. 
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2° Des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des 

personnes, visées au 1, soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute 

indépendance. 

3° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose de pouvoirs effectifs afin de 

prendre, indépendamment de ses actionnaires, des décisions en ce qui concerne les éléments 

d'actifs nécessaires pour l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de transport. 

4° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ne peut recevoir de sa société mère 

d'instructions au sujet de la gestion journalière ni en ce qui concerne des décisions individuelles 

relatives à la construction ou à la modernisation de canalisations de transport de gaz naturel 

qui n'excèdent pas les limites du budget global annuel que celle-ci a approuvé ou de tout 

document équivalent. » 

 

Article 15/1, § 2 : 

« Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz 

naturel et d'installation de GNL 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. » 

 

7. Suite à la loi du 8 janvier 2012, Interconnector Zeebrugge Terminal (ci-après : IZT) 

n'est plus considéré par le législateur belge comme une installation en amont (article 15/1, § 4, 

de la loi gaz). 

8. Comme exposé ci-après (partie III de la présente décision), IZT est la personne morale 

propriétaire du terminal de Zeebruges. Les terminaux de Zeebruges (IZT) et Bacton (IBT) font 

partie de l'interconnexion sur laquelle Interconnector (UK) Limited exerce des droits réels en 

qualité de personne morale. 

9. Une interconnexion est définie dans la loi gaz comme étant une ligne de transport qui 

traverse ou franchit la frontière entre deux États membres, à la seule fin de relier les réseaux  

du 8 janvier 2012). 

10. Cette définition découle d'une transposition de l’article 2(17) de la directive gaz 

2009/73/CE qui décrit également une interconnexion comme étant une ligne de transport qui 

traverse ou franchit la frontière entre deux États membres, à la seule fin de relier les réseaux 

de transport de ces États membres. 
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11. Conformément à l'article 2(4) de la directive gaz 2009/73/CE, l'exploitation, la 

maintenance et, si nécessaire, le développement d'une interconnexion, sur laquelle une 

fonction de transport est exercée, relèvent de la responsabilité d'un GRT. 

12. Il en découle qu'Interconnector (UK) Limited, qui exerce la fonction de transport de gaz 

naturel via l’interconnexion, les deux terminaux et les stations de compression de gaz, doit 

être considérée comme un GRT. Cette activité découle également de l'article 3 des statuts 

d'Interconnector (UK) Limited. 

13. La justification de l’amendement n° 70 qui a modifié l’article 15/1, § 4, de la loi gaz par 

la loi du 8 janvier 2012, le confirme également : « Par cette disposition, le projet de loi vise à 

transposer les articles 41.6 c, 41.9 et 42 de la directive 2009/73/CE qui reconnaissent un 

pouvoir aux autorités de régulation nationales sur les interconnexions. Les interconnexions 

sont en effet soumises à une régulation conjointe de la part des régulateurs nationaux 

compétents. En cas de désaccord persistant entre ces régulateurs, l’agence pour la 

coopération des régulateurs européens statue (article 8 du règlement (CE) n° 713/2009). 

L’Interconnector franchit la mer du Nord et relie le réseau de transport de gaz naturel du 

Royaume-Uni (opéré par National Grid) au réseau belge de transport de gaz naturel (opéré 

par Fluxys). Interconnector constitue donc une « interconnexion » au sens de l’article 2.17 de 

la directive 2009/73/CE : « une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre 

deux États membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces États membres » 

et l’article 15/1, § 4 de la loi doit être modifié pour soumettre cette installation de transport à la 

compétence de la CREG. »2 

14. Le renvoi, dans l'amendement n° 70, aux articles 41(6), c), 41(9) et 42 de la directive 

gaz 2009/73/CE implique la reconnaissance du législateur belge qu'Interconnector (UK) 

Limited relève, en tant que personne morale, de la compétence de la CREG. La compétence 

régulatoire de la CREG concerne notamment : la garantie de l'accès à l'infrastructure, 

l'approbation des procédures d'octroi de la capacité et de gestion de la congestion et la 

garantie d’une application coordonnée de la législation européenne, dont le règlement (CE) 

2009/715/CE et les codes de réseaux européens en collaboration avec l'Ofgem.  

15. Le fait que la justification mentionne aussi que l'interconnexion est une installation de 

transport et non plus une installation en amont, a pour conséquence que sa gestion doit être 

assurée par un gestionnaire. Cela découle aussi implicitement des définitions des termes 

installations de transport et réseau de transport (article 1er, 8° et 10°, de la loi gaz).  

                                                 
2 Documents parlementaires 53, 1725/007, page 22. 
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16. Par conséquent, il ne fait aucun doute que le législateur belge reconnaît Interconnector 

(UK) Limited en qualité de GRT sur qui la CREG exerce une compétence régulatoire.  

17. Par ces motifs, Interconnector (UK) Limited a été certifiée par la CREG par décision 

finale du 11 juillet 2013, sous conditions suspensives3. 

18. Dans la directive gaz 2009/73/CE également, le gestionnaire d’une interconnexion est 

considéré comme un GRT. 

19. La Commission européenne déclare ainsi dans sa note interprétative4 : « Exemptions 

from the unbundling rules can furthermore be granted for a defined period of time in the case 

of major new gas infrastructure, i.e. interconnectors, Liquefied Natural Gas (LNG) and storage 

facilities, provided that the specific requirements of Article 36 Gas Directive are met. […] 

Exemptions for new infrastructure that have already been granted pursuant to Article 22 of 

Directive 2003/55/EC and Article 7 of Regulation (EC) 2003/1228 continue to apply until the 

expiry date stipulated in the exemption decision, also after entry into force of the Gas Directive 

and the Electricity Regulation (recital 35 Gas Directive and recital 23 Electricity Regulation). » 

20. La Commission européenne poursuit par ailleurs dans sa note interprétative5 en 

stipulant que : « A TSO can only be approved and designated as a TSO following the 

certification procedure laid down in Article 10 Electricity and Gas Directives in combination with 

the provisions of Article 3 Electricity and Gas Regulations. These rules must be applied to all 

TSOs for their initial certification, and subsequently at any time when a reassessment of a 

TSO’s compliance with the unbundling rules is required. […] regulatory authorities must 

monitor compliance of TSOs with the rules on unbundling on a continuous basis, and must 

open a new certification procedure on their own initiative where according to their knowledge 

a planned change in rights or influence over transmission system owners or TSOs may lead 

to an infringement of unbundling rules, or where they have reason to believe that such an 

infringement may have occurred. » 

21. Le fait qu’une nouvelle infrastructure, telle qu’une interconnexion, puisse être 

dispensée de certification, signifie a fortiori qu’une infrastructure existante, telle qu’une 

interconnexion, qui ne bénéficie pas d'une exemption conformément au deuxième paquet 

énergie, tombe sous le coup de la certification. 

                                                 
3 Décision finale (B)130711-CDC-1236 relative à « la demande de certification d’Interconnector (UK) 
Limited ». 
4 Commission staff working paper du 22 janvier 2010, « The unbundling Regime », p. 6. 
5 Commission staff working paper du 22 janvier 2010, « The unbundling Regime », p. 22. 
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Cela entraîne automatiquement que le gestionnaire d’une interconnexion doit être considéré 

comme un GRT et qu’une fois certifié, l’autorité de régulation a l’obligation de vérifier le respect 

permanent des exigences de dissociation par ce GRT. Lorsque l’autorité de régulation a 

connaissance de ce qu’une infraction y a probablement été commise, elle doit ouvrir une 

procédure de certification. 

22. La CREG a, en application des articles 8 et 15/14, § 2, alinéa 2, 26°, de la loi gaz, 

certifié Interconnector (UK) Limited par décision finale du 11 juillet 20136, sous conditions 

suspensives.  

23. En application de l’article 10.4 de la directive 2009/73/CE, l'autorité de régulation est 

tenue de veiller au respect constant des exigences de dissociation par les GRT et de démarrer 

une procédure de certification afin de garantir ce respect. A cet effet, l'autorité de régulation 

peut ouvrir une procédure de certification de sa propre initiative.  

24. La CREG est donc habilitée à contrôler le respect permanent des exigences de 

dissociation par Interconnector (UK) Limited et doit, le cas échéant, ouvrir une procédure de 

certification si l’indépendance d’Interconnector (UK) Limited par rapport à des entreprises 

actives directement ou indirectement dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel et/ou 

d'électricité est compromise. 

25. En l’espèce, tel que cela est expliqué dans la partie II du présent projet de décision, il 

est apparu qu’au 3 mars 2015, Interconnector (UK) Limited n’a pas rempli, à une condition 

près, les conditions suspensives liées à la décision positive de certification du 11 juillet 2013, 

en raison de laquelle Interconnector (UK) Limited ne peut pas être considérée comme étant 

certifiée.  

26. Les conditions énoncées dans la décision du 11 juillet 2013 doivent être considérées 

comme des conditions suspensives assorties d’un délai. 

                                                 

6 Voir note de bas de page n° 3. 
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II. ANTÉCÉDENTS 

27. Par décision du 11 juillet 20137, la CREG a, en application de l'article 10(1) de la 

directive gaz 2009/73/CE et en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 26°, de la loi gaz, 

pris une décision positive au sujet de la demande de certification d'Interconnector (UK) Limited, 

introduite auprès de la CREG le 3 décembre 2012, pour autant que les conditions suivantes 

ci-dessous soient mises en œuvre et que les informations nécessaires soient fournies à la 

CREG afin d'en contrôler l'exécution : 

 

(i) Interconnector (UK) Limited doit présenter à la CREG d’ici le 3 mars 2015 les 

garanties nécessaires qu’elle pourra continuer à exercer ses droit et contrôle exclusifs 

sur la gestion et l’entretien du terminal de Zeebrugge après le 1er octobre 2018. En 

outre, Interconnector (UK) Limited doit aussi présenter à la CREG les garanties 

nécessaires qu’elle disposera à partir du 3 mars 2015 d’un droit et contrôle exclusifs 

pour prendre toutes les décisions concernant le terminal de Zeebrugge en vue de 

développer la capacité du pipeline. 

(ii) Interconnector (UK) Limited doit présenter à la CREG d’ici le 3 mars 2015 les 

garanties nécessaires qu’elle pourra continuer à exercer ses droit et contrôle exclusifs 

sur la gestion et l’entretien des quatre stations de compression de Zeebrugge après 

le 1er octobre 2018. En outre, Interconnector (UK) Limited doit aussi présenter à la 

CREG les garanties nécessaires qu’elle disposera à partir du 3 mars 2015 d’un droit 

et contrôle exclusifs pour prendre toutes les décisions nécessaires concernant les 

quatre stations de compression en vue de développer la capacité du pipeline. 

(iii) La CREG demande qu’Interconnector (UK) Limited fournisse, au plus tard le 

3 mars 2015, de plus amples explications sur le contenu des missions de consultance 

de monsieur Henri Cattoor pour le compte d’Arrigas Comm.V. S’il devait ressortir de 

ces informations que le mandat de monsieur Henri Cattoor au sein d’Interconnector 

(UK) Limited n’est pas conciliable avec son mandat au sein de l’entreprise Arrigas 

Comm.V, la CREG formule des réserves pour revenir sur ce point et prendre, si 

nécessaire, des mesures appropriées.  

(iv) Interconnector (UK) Limited est invitée à mettre, au plus tard le 3 mars 2015, les 

documents de société d’Interconnector (UK) Limited, ILC, IZT et F.L. Zeebrugge S.A. 

et d’autres contrats en conformité avec les exigences posées dans les articles 9(1), 

b) à d) inclus et 9(2) de la troisième directive gaz et dans la présente décision. 

                                                 
7 Voir note de bas de page n° 3. 



 

Non-confidentiel 13/41 

(v) Interconnector (UK) Limited doit mettre en œuvre les adaptations et les modifications 

apportées aux documents de société et d’autres contrats comme demandé en (iv) 

d'ici le 3 mars 2015 au plus tard. 

(vi) Interconnector (UK) Limited doit remettre à la CREG, tous les trois mois à compter de 

la notification de la décision de certification définitive, un rapport écrit sur l'état 

d'avancement de l'exécution et de la mise en œuvre des conditions précitées. 

(vii) La CREG émet des réserves quant à l’application et à la mise en œuvre des 

conditions supplémentaires formulées dans son projet de décision en matière de 

règles de « corporate governance ». 

Toutes ces conditions devaient être remplies au 3 mars 2015 au plus tard. 

 

28. Le 28 janvier 2015, Interconnector (UK) Limited a communiqué par lettre à la CREG et 

à l’Ofgem que les conditions posées dans la décision finale de la CREG et de l’Ofgem ne 

seraient pas remplies en date du 3 mars 2015 [CONFIDENTIEL].  

29. Par ailleurs, Gazprom refuse, en tant qu'actionnaire d’Interconnector (UK) Limited, de 

signer la convention d’actionnaires amendée et reformulée d’IUK de sorte que les adaptations 

requises de la convention d’actionnaires et des statuts d’Interconnector (UK) Limited pour 

répondre aux exigences de dissociation ne peuvent pas entrer en vigueur le 3 mars 2015.  

30. [CONFIDENTIEL], Interconnector (UK) Limited demande aux deux autorités de 

régulation de reporter l’échéance du 3 mars 2015 au 1er juin 2015 et ce, en vertu de l’article 8, 

§ 4ter, de la loi gaz. 

31. Le 26 février 2015, la CREG a répondu par lettre en indiquant qu’étant donné 

qu’Interconnector (UK) Limited appuyait sa demande de report de l’échéance du 3 mars 2015 

au 1er juin 2015 sur un renvoi à l’article 8, § 4ter, de la loi gaz en général, la CREG ne voyait 

pas clairement laquelle des possibilités pour l’ouverture d’une procédure de certification était 

invoquée par Interconnector (UK) Limited.  

32. Compte tenu de la reconnaissance explicite par Interconnector (UK) Limited dans sa 

lettre du 28 janvier 2015 de ce que les conditions posées dans la décision finale du 

11 juillet 2013 ne seraient pas remplies en date du 3 mars 2015 [CONFIDENTIEL], la CREG 

a ouvert la procédure de certification à l’égard d’Interconnector (UK) Limited sur la base de 

l’article 8, § 4ter, c), de la loi gaz, à savoir : « c) de sa propre initiative, […], ou lorsqu'elle a 

des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise ; » 
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33. Par sa lettre du 26 février 2015, la CREG a informé Interconnector (UK) Limited qu'elle 

communiquera après le 3 mars 2015 son analyse relative aux documents portant sur les 

sociétés exerçant des droits réels sur le terminal de Zeebruges et les quatre stations de 

compression de gaz qu'elle a reçus d'Interconnector (UK) Limited le 18 février 2015, compte 

tenu de la grande quantité d'informations et de leur réception tardive. 

34. Cette lettre à Interconnector (UK) Limited réclamait également des informations 

concernant :  

(1) une analyse détaillée de la façon dont Interconnector (UK) Limited compte s’y prendre pour 

satisfaire aux conditions posées dans la décision finale du 11 juillet 2013 pour le 1er juin 2015 

au plus tard. Interconnector (UK) Limited est invitée à décrire les démarches et/ou actions 

qu'elle entreprendra pour satisfaire à ces conditions ;  

 

(2) un organigramme actualisé et détaillé de la structure d’Interconnector (UK) Limited / IZT et 

FL Zeebrugge et de leurs actionnaires, arrêté à la date du 3 mars 2015, en ce compris toutes 

les filiales (% et classes d’actions inclus) ; 

 

(3) un aperçu des modifications de la structure du groupe depuis le 11 juillet 2013, tant en ce 

qui concerne les actionnaires que les filiales, notamment toutes les opérations ou 

participations et modifications intervenues depuis la première certification datée du 

11 juillet 2013 et influençant ou susceptibles d’influencer les exigences de dissociation. Cet 

aperçu doit contenir un état actualisé et complet de la situation concernant les participations 

possibles dans des entreprises exerçant une fonction de production ou de fourniture 

d'électricité et/ou de gaz naturel, qui sont détenues directement ou indirectement par les 

actionnaires d’Interconnector (UK) Limited / IZT et FL Zeebrugge et des entreprises qui 

exercent un contrôle sur ces actionnaires ; 

 

(4) une liste complète des modifications intervenues depuis le 11 juillet 2013 dans la 

composition du conseil d’administration ou d’autres organes d’Interconnector (UK) Limited / 

IZT et FL Zeebrugge, ainsi que dans les différents comités au sein de ce conseil 

d’administration ou d’autres organes. Interconnector (UK) Limited doit également démontrer 

qu’il n’est pas question de conflit d’intérêts des administrateurs du fait que la même personne 

est membre du conseil d’administration tant d’un fournisseur / producteur que d'Interconnector 

(UK) Limited en tant que GRT. À cet égard, il serait opportun que les administrateurs signent 

une déclaration sur l'honneur ; 
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(5) un aperçu des modifications des statuts et autres documents d’entreprise susceptibles 

d’avoir un impact sur les exigences de dissociation (depuis le 11 juillet 2013) ; 

 

(6) un aperçu des modifications (depuis le 11 juillet 2013) concernant les conventions 

d’actionnaires existantes des actionnaires d’Interconnector (UK) Limited / IZT et FL 

Zeebrugge, de même que toute autre convention d’actionnaires qu’ils auraient conclue entre-

temps, éventuellement dans le cadre de transactions ou de participations ; 

 

(7) une copie des statuts d’Interconnector (UK) Limited et de l’actuelle convention 

d’actionnaires valables au 3 mars 2015; 

 

(8) si Interconnector (UK) Limited ne satisfait pas aux exigences de dissociation, exposer en 

détail, pas à pas, de quelle manière Interconnector (UK) Limited parviendra à s’y conformer et 

quel en est le plan par étapes ; 

 

(9) expliquer pourquoi le délai a été fixé au 1er juin 2015 et confirmer que la réalisation de la 

première étape du « Purchase Agreement » (avant clôture) au 1er juin 2015 au plus tard suffira 

pour répondre pleinement à cette date aux exigences de dissociation. Par exemple, une 

approbation de la Commission européenne et de l’autorité nationale de concurrence 

concernant la vente des actions en application de la législation relative aux fusions et 

acquisitions constitue-t-elle une exigence préalable ? Interconnector (UK) Limited peut-elle 

fournir des indications sur le temps que prendra cette procédure ? Quel est le plan par étapes 

dans l’hypothèse où la Commission européenne verrait des objections à la vente ? 

 

(10) combien de temps faut-il pour adapter les documents de société d'IZT et de FL Zeebrugge 

pour le 1er juin 2015 au plus tard selon la décision finale du 11 juillet 2013 ; 

 

(11) quand et quelles actions Interconnector (UK) Limited entreprendra-t-elle durant la 

nouvelle période transitoire [CONFIDENTIEL] ? Par exemple, la vente de capacité sur 

l’interconnexion après 2018 est organisée par Interconnector (UK) Limited en trois phases : la 

phase d’information (ouverte jusqu’à début mars 2015), la phase non contraignante (offre non 

contraignante et feed-back: ouverte jusqu’à mi-mars 2015) et la phase contraignante 

(signature du contrat de transport et offre contraignante : clôturée le 28 avril 2015). Quelle sera 

la position d'Interconnector (UK) Limited après le 28 avril 2015 au sujet de Gazprom en tant 

qu’actionnaire ? 
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(12) Quelles informations Interconnector (UK) Limited communiquera-t-elle régulièrement à la 

CREG [CONFIDENTIEL] ? Par exemple, des mises à jour toutes les deux semaines (lors de 

réunions prévues, reformuler les échéances) paraissent opportunes. 

35. Conformément à l’article 8, § 4ter, de la loi gaz, Interconnector (UK) Limited a été 

invitée à soumettre ces informations à la CREG dans les 30 jours ouvrables. 

36. Le 25 mars 2015, la CREG a reçu un premier paquet d’information.  

37. Le 24 avril 2015, une réunion s’est tenue dans les bureaux d’Interconnector (UK) 

Limited à laquelle, outre des représentants de la CREG, des représentants de l’Ofgem étaient 

aussi présents. 

38. Durant cette réunion, Interconnector (UK) Limited et les deux autorités de régulation 

ont convenu que (1) Interconnector (UK) Limited communiquera un premier rapport de 

conformité fin avril 2015 couvrant la période jusqu’à fin 2014 ; (2) des informations 

complémentaires seront communiquées aux deux autorités de régulation concernant 

[CONFIDENTIEL] ; (3) des informations complémentaires seront transmises aux deux 

autorités de régulation concernant le résultat de la phase contraignante relative à la réservation 

de capacité par des shippers ; (4) un aperçu sera fourni de la législation britannique sur les 

sociétés réglant les modalités d’écartement de l’administrateur de Gazprom si un 

[CONFIDENTIEL] est émis. 

39. Le 30 avril 2015, les deux autorités de régulation ont reçu le premier programme de 

conformité d’Interconnector (UK) Limited. Ce rapport couvre la période courant du 

1er octobre 2014 au 31 mars 2015. Le 20 juillet 2015, les deux autorités de régulation ont reçu 

un deuxième rapport de conformité portant sur la période du 1er avril au 30 juin 2015. 

40. Par courriel du 7 mai 2015, Interconnector (UK) Limited explique aux deux autorités de 

régulation comment la procédure [CONFIDENTIEL] sera appliquée et quelles en sont les 

conséquences. 

41. Le même jour, Interconnector (UK) Limited fournit par courriel également des 

informations aux deux autorités de régulation sur l’état de la situation [CONFIDENTIEL] ; 

42. Le 21 mai 2015, Interconnector (UK) Limited diffuse un communiqué de presse 

concernant la vente de capacité après 2018 (fin de la phase contraignante). 

43. Par courriel du 11 mai 2015, les deux autorités de régulation reçoivent un état de la 

situation actualisé concernant [CONFIDENTIEL]. 
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44. Par courriel du 29 mai 2015, la CREG reçoit une lettre datée du 29 mai 2015 

comportant un deuxième paquet d’informations. 

 

45. Par ce courrier, Interconnector (UK) Limited souhaite démontrer qu’elle répond aux 

exigences de dissociation de propriété. 

 
46. À la demande de la CREG, les deux autorités de régulation reçoivent, par courriel du 

29 mai 2015, une copie de [CONFIDENTIEL] envoyé par Interconnector (UK) Limited à 

Gazprom en date du 22 mai 2015. 

47. Dans le même courriel, Interconnector (UK) Limited précise la version à prendre en 

compte de la convention d’actionnaires et des statuts, à savoir celles de mars 2015. 

48. Le 2 juin 2015, une réunion s’est tenue dans les bureaux d’Interconnector (UK) Limited 

à laquelle, outre des représentants de la CREG, des représentants de l’Ofgem étaient aussi 

présents. 

 

49. Le 2 juin 2015, les deux autorités de régulation reçoivent d’Interconnector (UK) Limited 

la confirmation de la fin du mandat [CONFIDENTIEL] administrateur de Gazprom chez 

Interconnector (UK) Limited, le 22 mai 2015. 

 

50. Par courriel du 4 juin 2015 et du 16 juin 2015, la CREG reçoit une deuxième et troisième 

version adaptée de la lettre du 29 mai 2015 comportant des annexes, suite aux discussions 

ayant eu lieu entre les deux autorités de régulation et Interconnector (UK) Limited au cours de 

la réunion du 2 juin 2015. 

 

51. La CREG émet des réserves en ce qui concerne les annexes jointes à la troisième 

version adaptée de la lettre du 29 mai 2015, reçue par courriel le 16 juin 2015. Une analyse 

sera faite dans le cadre de la décision finale que la CREG prendra après la réception de l'avis 

de la Commission européenne.  

 

52. En date du 18 juin 2015, le Comité de direction de la CREG a approuvé un projet de 

décision transmis pour avis à la Commission européenne le 24 juin 2015.  

 

53. Le 20 août 2015, la Commission européenne a rendu son avis sur le projet de décision 

de la CREG, qui l'a reçu le 24 août 20158. 

                                                 
8 Avis de la Commission du 20 août 2015 en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 715/2009 et à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE – Belgique et Grande-Bretagne 
– Certification de Interconnector (UK) Limited. 
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54. Selon cet avis, la Commission européenne partage le point de vue de l'OFGEM et de 

la CREG, à savoir qu'en raison de la suppression effective des droits de Gazprom dans 

Interconnector (UK) Limited et pour autant que ce soit maintenu, Interconnector (UK) Limited 

répond à l'article 9 de la directive gaz 2009/73/CE. 

 

55. Toutefois, la Commission européenne demande aux deux autorités de régulation 

d'évaluer dans leur décision finale le risque que Gazprom interjette appel contre l'"Event 

Notice" et d'en analyser les conséquences sur la dissociation de propriété. 

 

56. La CREG doit communiquer sa décision finale à la Commission européenne.  

 

57. Par e-mail du 27 août 2015, la CREG a invité Interconnector (UK) Limited à répondre 

à la demande de la Commission européenne. 

 

58. Interconnector (UK) Limited y a répondu par lettre du 14 septembre 2015. 
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III. ANALYSE DU RESPECT DES EXIGENCES 

DE DISSOCIATION 

59. La CREG examine ci-dessous le respect par Interconnector (UK) Limited des 

exigences de dissociation conformément au modèle de « full ownership unbundling »9. 

 

60. Comme exposé dans la partie « I. Cadre légal », la demande de certification introduite 

par Interconnector (UK) Limited a été approuvée par la CREG par décision finale du 

11 juillet 2013 sous conditions suspensives10. 

 
61. Dans son analyse du respect des exigences de la dissociation de propriété par 

Interconnector (UK) Limited, la CREG tiendra compte des documents sur lesquels la décision 

finale du 11 juillet 2013 repose, des documents que Interconnector (UK) Limited avait transmis 

aux deux autorités de régulation dans la période située entre le 11 juillet 2013 et le 3 mars 

2015 et des documents que la CREG a reçus depuis le 3 mars 2015 jusqu'à la date de la 

présente décision finale. Un inventaire des documents sur lesquels la CREG se base pour la 

présente décision finale est joint en annexe. 

 
62. La loi gaz s’appliquera à Interconnector (UK) Limited par analogie avec ce qui 

s’applique au « gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel » ou « gestionnaires » en 

matière de certification, pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires à la directive 

gaz 2009/73/CE. 

 

63. Les quatre conditions cumulatives pour satisfaire aux exigences de dissociation de full 

ownership unbundling conformément à la directive gaz 2009/73/CE concernent : 

(a)  la propriété du réseau et agir en tant que gestionnaire de réseau de transport ; 

(b)  les mesures d'interdiction relatives au contrôle croisé et au pouvoir sur un 

gestionnaire de réseau de transport d'une part et sur des entreprises exerçant des 

activités de production et/ou de fourniture (électricité et/ou gaz naturel, y compris GNL) 

d'autre part ; 

(c)  les mesures d'interdiction relatives au droit de désigner les membres du conseil 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/sec_2011_1095.pdf. 
10 Décision finale (B)130711-CDC-1236 relative à « la demande de certification d’Interconnector (UK) 
Limited ». 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/sec_2011_1095.pdf
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d'administration du gestionnaire du réseau ou des organes qui représentent 

légalement le gestionnaire du réseau et d’exercer un contrôle ou de disposer d’un 

quelconque pouvoir simultané dans des entreprises assurant une des fonctions 

suivantes : production ou fourniture ; 

(d)  les mesures d'interdiction relatives à l’appartenance simultanée au conseil 

d'administration ou aux organes représentant légalement l'entreprise du gestionnaire 

du réseau et aux organes similaires des entreprises exerçant des activités de 

production et/ou de fourniture. 

 

III.1 L'obligation d'être propriétaire de l’interconnexion et 

d’installations connexes et l’obligation d’agir en qualité de GRT 

64. La note interprétative de la Commission européenne relative au régime de 

dissociation11 prévoit sur ce point : 

« Under paragraph 1(a), each undertaking which owns a transmission system is 

required to act as a TSO. Compliance with ownership unbundling means that the 

undertaking which is the owner of the transmission system also acts as the TSO, and 

is as a consequence responsible among other things for granting and managing third-

party access on a non-discriminatory basis to system users, collecting access charges, 

congestion charges, and payments under the inter-TSO compensation mechanism, 

and maintaining and developing the network system. As regards investments, the 

owner of the transmission system is responsible for ensuring the long-term ability of the 

system to meet reasonable demand through investment planning. » 

65. Vu l'intention explicite du législateur belge d'appliquer exclusivement le modèle de « full 

ownership unbundling » en Belgique et l'obligation légale de la CREG de contrôler le respect 

permanent des exigences de dissociation, la CREG est tenue d'examiner en l’espèce si 

Interconnector (UK) Limited répond aux conditions de propriété et si, en tant que propriétaire, 

Interconnector (UK) Limited agit en qualité de GRT. 

 

 

                                                 
11 Commission staff working paper, Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common 
rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/ concerning common rules for the internal 
market in natural gas, “the unbundling regime”, p. 8. 
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III.1.1 Pipeline sous-marin avec installations connexes à Bacton et le terminal de 

Bacton : 

 

66. Dans sa décision finale du 11 juillet 2013, la CREG est parvenue à la conclusion finale 

suivante :  

« 91. Dans sa lettre du 7 juin 2013, Interconnector (UK) Limited clarifie les relations 

d’affaires entre elle-même et ILC concernant le terminal de Bacton, les installations 

connexes et le pipeline. 

92. [CONFIDENTIEL] 

93. Interconnector (UK) Limited motive que cette relation au regard du droit des 

sociétés et contractuelle entre elle-même et ILC avait vu le jour à l’époque pour des 

raisons fiscales. 

94. Le contrat principal dispose ainsi à l’article 2.1 qu’Interconnector (UK) Limited va 

conclure un contrat de leasing principal avec Abbey National June Leasing Limited, 

prédécesseur d’ILC, et que cette dernière conclura simultanément un contrat de sous-

leasing avec Interconnector (UK) Limited concernant le terminal de Bacton, les 

installations connexes et le pipeline. 

95. [CONFIDENTIEL] 

96. Le titre de propriété porte en premier lieu sur le terrain de Bacton, mais aussi sur 

le terminal de Bacton, le pipeline sous-marin et les installations connexes déjà 

construites ou non en 1996, date à laquelle les contrats précités avaient été conclus. 

C’est ce qui ressort de la définition de « Equipment Lease », annexe 1 du contrat 

principal et Annexure 1. Interconnector (UK) Limited dispose qu’en vertu du droit 

d’accession, elle est aussi automatiquement propriétaire des bâtiments et des 

installations construits sur le terrain. 

97. Il ressort du contrat de leasing principal qu’Interconnector (UK) Limited loue pour 

une période de [CONFIDENTIEL] le terrain de Bacton ainsi que l’Equipment Lease 

construit ou encore à construire (terminal, pipeline sous-marin et installations 

connexes) à Abbey National June Leasing Limited, prédécesseur d’ILC (fin 

[CONFIDENTIEL]). Par le contrat de sous-leasing, le même objet est loué par Abbey 
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National June Leasing Limited, prédécesseur d’ILC, à Interconnector (UK) Limited, 

également pour une période de [CONFIDENTIEL]. 

98. Ce contrat de sous-leasing de 1996 explique également les « Finance Lease 

Agreements » du 18 février 2005, qui ont été conclus par ILC en qualité de bailleur 

avec Interconnector (UK) Limited, locataire (annexes 8 et 9 du dossier Interconnector 

(UK) Limited). [CONFIDENTIEL]. 

99. [CONFIDENTIEL] 

100. Il ressort de ce qui précède qu’Interconnector (UK) Limited est propriétaire du 

terminal, du pipeline sous-marin et des installations connexes. Ces installations de 

transport sont données en leasing à ILC, qui donne à son tour les installations de 

transport en leasing à Interconnector (UK) Limited (annexe 1, lettre du 7 juin 2013 

Interconnector (UK) Limited). Le problème esquissé concernant la double structure 

dont il est question à l’alinéa 89 n’existe donc pas :  ce n’est pas ILC le propriétaire, 

mais bien Interconnector (UK) Limited. » 

67. Les contrats précités n’ont pas été modifiés depuis la décision finale du 11 juillet 2013. 

On peut donc considérer qu’Interconnector (UK) Limited est toujours propriétaire du terminal 

de Bacton, du pipeline sous-marin et des installations connexes. 

68. Interconnector (UK) Limited a, conformément aux documents de société, la 

compétence exclusive d’exercer la gestion et la maintenance de ces installations et agit en 

qualité de GRT conformément à l’autorisation de transport. 

69. Les modifications apportées à la convention d’actionnaires et aux statuts, version 

mars 2015, ne seraient que des adaptations qui, selon Interconnector (UK) Limited, seraient 

nécessaires pour pouvoir conclure les nouveaux contrats de transport avec les utilisateurs du 

réseau après 2018. Ces adaptations ont été acceptées et signées par l’ensemble des 

actionnaires, y compris Gazprom. 

70. Concernant la définition de « Core Business » reprise dans la convention 

d’actionnaires, la CREG constate que la mission « développement » de la version de mars 

2015 a disparu, alors qu'il existait entre les instances régulatoires et Interconnector (UK) 

Limited un accord concernant la reprise de la tâche GRT « développement dans la définition 

de « Core Business » conforme à la version d'août 2014. La CREG estime qu'à côté de la 
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gestion et de la maintenance, le GRT a également pour tâche principale le « développement » 

du système de transport.  

71. La tâche de « développement » découle également directement de l'article 8.3, b) du 

règlement gaz 2009/715/CE. Conformément à l'article 41.1 de la directive gaz 2009/73/CE, la 

CREG est tenue de surveiller les plans d’investissement des GRT. 

72. Interconnector (UK) Limited n'estime toutefois pas nécessaire de reprendre la tâche de 

GRT « développement du système de transport » sous « Core Business », dans la mesure où 

elle estime qu’il s'agit d'une évidence, et qu'elle décidera, au sein de son conseil 

d'administration, quand cette question sera à l'ordre du jour. Sachant qu'en vertu de 

[CONFIDENTIEL], Gazprom ne dispose plus du droit de vote, elle n'est plus en mesure de 

participer à l'assemblée générale des actionnaires et qu'elle ne possède plus de représentant 

au conseil d'administration, la CREG peut se ranger à ce point de vue. 

 

III.1.2 Terminal de Zeebrugge et quatre stations de compression 

 

73. Dans sa décision finale du 11 juillet 2013, la CREG est parvenue à la conclusion finale 

suivante concernant le statut de propriété du terminal de Zeebrugge : 
 

« 132. Dans sa lettre du 7 juin 2013, Interconnector (UK) Limited justifie la structure 

d’entreprise actuelle – participation d’Interconnector (UK) Limited dans IZT12 – en 

posant qu’à l’époque seule Distrigaz S.A. était légalement éligible comme transporteur 

de gaz naturel en vertu de la législation énergétique belge. Suite à la libéralisation du 

marché de l’énergie, l’activité de transport du gaz naturel a été confiée à Fluxys S.A., 

aujourd’hui Fluxys Belgium S.A. Cette dernière a également été mise en possession 

d’une autorisation de transport portant sur le terminal de Zeebrugge et les installations 

connexes. Ensuite, l’autorisation de transport a été cédée par Fluxys Belgium S.A. à 

IZT par arrêté ministériel du 30 septembre 2003. 

 

[CONFIDENTIEL] 

 

74. Bien qu’Interconnector (UK) Limited ne soit pas propriétaire13, au sens strict du terme 

ou ne puisse pas devenir propriétaire14 du terminal de Zeebrugge, la CREG a accepté, dans 

                                                 
12 Actionnaires : Gasbridge 1 (26 %), Gasbridge 2 (25 %), Interconnector (UK) Limited (48 %) et ICC 
(filiale d’Interconnector (UK) Limited) (1 %). 
13 [CONFIDENTIEL] 
14 [CONFIDENTIEL] 
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sa décision finale du 11 juillet 2013, la double structure d’entreprise15. Au sein d’IZT, 

Interconnector (UK) Limited bénéficie d’un droit de vote prépondérant lorsque l'unanimité ne 

peut être atteinte au conseil d'administration.  

 

75. Par ailleurs, les autres actionnaires16 d’IZT sont également actionnaires 

d’Interconnector (UK) Limited. Ces actionnaires n’ont, directement ou indirectement, aucun 

lien avec des entreprises assurant une fonction de production et/ou de fourniture de gaz 

naturel et/ou d'électricité (voir paragraphes 129 et 130). 

 

76. Les documents de société et l'actionnariat d'IZT n’ont, jusqu’à présent, pas été modifiés 

depuis la décision finale du 11 juillet 2013. 

 

77. Concernant le statut de propriété des quatre stations de compression, la CREG a 

constaté dans sa décision finale du 11 juillet 2013 que : 

 

« 168. Dans son courrier du 7 juin 2013, Interconnector (UK) Limited confirme qu’elle 

ne dispose que d’une participation de 25 % dans F.L. Zeebrugge S.A.17. » 

 

« 170. Aujourd’hui, F.L. Zeebrugge S.A. est propriétaire des stations de compression 

qu’elle loue à IZT jusqu’au [CONFIDENTIEL]. 

 

78. Les documents de société et l'actionnariat de FL Zeebrugge n’ont, jusqu’à présent, pas 

été modifiés depuis la décision finale du 11 juillet 2013.  

 

79. [CONFIDENTIEL], IZT bénéficie d’une option d’achat, par laquelle IZT peut devenir 

propriétaire des quatre stations de compression après [CONFIDENTIEL]. Dans sa demande 

de certification, Interconnector (UK) Limited a déclaré lever l’option d’achat, ce qui doit de facto 

être effectué par IZT. Au sein d’IZT, Interconnector (UK) Limited bénéficie d’un droit de vote 

prépondérant lorsque l'unanimité ne peut être atteinte au sein du conseil d’administration. Par 

ailleurs, les autres actionnaires d’IZT sont également actionnaires d’Interconnector (UK) 

Limited. Par ces motifs, la CREG a, dans sa décision finale du 11 juillet 2013, accepté 

également pour ces installations de transport, au même titre que pour le terminal de 

Zeebrugge, la double structure d’entreprise18. 

 

                                                 
15 Participation d’Interconnector (UK) Limited dans IZT. 
16 Voir note de bas de page 12. 
17 Actionnaires : Fortis Lease (75 %) et Interconnector (UK) Limited (25 %). 
18 Interconnector (UK) Limited dispose d’une participation dans FL Zeebrugge et IZT, respectivement 
de 25 % et de 46 %. 
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80. Outre le fait que l’entreprise doit être propriétaire des installations de transport (le 

terminal de Zeebrugge et les quatre stations de compression), elle doit également agir en 

qualité de GRT.  

 

81. [CONFIDENTIEL], IZT est conformément à cet accord autorisée à désigner un 

gestionnaire pour le terminal et les stations de compression (voir définition « Terminal »). La 

gestion (article 3) et l'entretien (article 5) se font sur instruction et sous contrôle 

d'Interconnector (UK) Limited. 

 

82. Fluxys Belgium propose à IZT ses services de gestion du terminal et des quatre 

stations de compression de gaz [CONFIDENTIEL] Fluxys Belgium assure la gestion et 

l'entretien des facilités du terminal de Zeebruges (terminal et stations de compression de gaz). 

 

83. Le contrôle physique des activités opérationnelles quotidiennes d’IZT19 est assuré 

depuis le terminal de Bacton qui, comme expliqué ci-dessus, appartient à Interconnector (UK) 

Limited.  

 

84. La CREG constate ainsi également que le recrutement de personnel par Fluxys 

Belgium S.A.20 s’effectue sous le contrôle d’Interconnector (UK) Limited. [CONFIDENTIEL] 

montrent que le contrôle opérationnel et physique se trouvent sous la direction d’un Operation 

Manager d’IUK. 

 

85. Suite à la décision finale du 11 juillet 2013, Interconnector (UK) Limited propose de 

modifier [CONFIDENTIEL] en ce sens que la gestion et l’entretien des infrastructures du 

terminal (terminal et stations de compression de gaz) de Zeebrugge s’effectuent selon les 

instructions d’Interconnector (UK) Limited.   

 

86.  Sur la base des deux contrats et des modifications proposées, force est de constater 

que la gestion et la maintenance des infrastructures du terminal de Zeebrugge s’effectuent 

selon les instructions et sous le contrôle d’Interconnector (UK) Limited. Les deux contrats ont 

été conclus pour une durée indéterminée, ce qui signifie que les obligations contractuelles 

subsistent, tant pendant, qu’après la période de leasing à moins qu’il ne soit mis fin aux 

contrats. 

 

87. Reste à savoir, comme constaté dans la décision finale du 11 juillet 2013, dans quelle 

mesure Interconnector (UK) Limited jouit également du contrôle exclusif sur le développement 

                                                 
19 Concernant le terminal de Zeebrugge. 
20 Propriétaire du terminal de Zeebrugge. 
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des infrastructures du terminal de Zeebrugge.  

 

88. Interconnector (UK) Limited estime qu’elle jouit également, sur la base des contrats 

précités, d’un contrôle exclusif sur le développement des infrastructures du terminal de 

Zeebrugge et qu’en conséquence, aucune modification des documents de société 

d’Interconnector (UK) Limited, IZT et FL Zeebrugge, ni des documents contractuels 

concernant le leasing (Fluxys Belgium / FL Zeebrugge), ni d’autres contrats conclus dans le 

cadre de la gestion et de la maintenance ne s’impose sur ce point. 

 

89. La convention d'actionnaires d'Interconnector (UK) Limited décrit l'activité principale 

d'Interconnector (UK) Limited comme suit : 

« La conception, la construction, la pose, la maintenance et l'exploitation de l'installation de 

pipe-lines, y compris :  

(a) les installations de désodorisation du gaz à Bacton et/ou Zeebrugge; 

(b)  les installations de compression et tous autres équipements reliés à Bacton et/ou à 

Zeebrugge et/ou toute autre installation nécessaire pour le flux de retour;  

(c) toute autre mesure raisonnablement liée aux points (a) et (b) ci-dessus. 

La commercialisation de services pour le transport de gaz entre Bacton et Zeebrugge et tout 

autre sujet doit répondre aux lois en vigueur et à la règlementation s'appliquant à la société 

et/ou au « Métier ». (traduction libre) » 

 

90. Dans la convention d'actionnaires d'Interconnector (UK) Limited, le terme « Métier » 

est décrit comme : les principales activités et toute autre activité de la société approuvée dans 

la clause 6.3. [CONFIDENTIEL]  

 

91. Sur cette base, on peut admettre qu'Interconnector (UK) Limited jouit du contrôle 

exclusif sur, au moins, les installations de transport situées sur le sol britannique et sur 

l'interconnexion sous-marine.  

 

92. [CONFIDENTIEL] IZT, la notion d’« Activité » est définie comme : (traduction libre) 

« détenir en propriété ou en location et exercer la surveillance sur la construction du terminal 

de Zeebrugge, exercer la surveillance et la coordination du fonctionnement et de l'entretien du 

terminal de Zeebrugge et le support de l’extension, de l’exploitation et de l’entretien du terminal 

de Zeebrugge conformément aux lois et au contrat de services. » 

 

93. [CONFIDENTIEL], conclu entre IZT (preneur en leasing) et aujourd’hui Fluxys Belgium 

(donneur en leasing) concernant le terminal de Zeebrugge, stipule expressément que 

l’extension/le développement du terminal de Zeebrugge requiert [CONFIDENTIEL]. 
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94. Interconnector (UK) Limited estime improbable que Fluxys Belgium [CONFIDENTIEL] 

et en conclut donc qu'elle jouit d’un contrôle exclusif sur l’extension/le développement du 

terminal de Zeebrugge. 

 

95. La CREG considère que l’improbabilité est insuffisante. Elle estime que la gestion et 

l’entretien exclusifs par Interconnector (UK) Limited du terminal de Zeebrugge comprend 

également le développement exclusif par Interconnector (UK) Limited tant pendant qu’après 

la période de leasing. 

 

96. Il en va de même pour l’extension/le développement des stations de compression. Là 

aussi, Interconnector (UK) Limited s’en tient à sa position, selon laquelle [CONFIDENTIEL] 

conclu entre FL Zeebrugge (donneur en leasing) et IZT constitue la base sur laquelle 

Interconnector (UK) Limited bénéficie d’un contrôle exclusif pour le développement. 

[CONFIDENTIEL] ne peuvent constituer une entrave au contrôle exclusif sur le 

développement/l’extension pendant la période de leasing. 

 

97. La déclaration unilatérale d'Interconnector (UK) Limited dans sa lettre du 29 mai 2015, 

reçue par courriel le 16 juin 2015 et signalant qu'en vertu de ces documents, elle jouit d'un 

contrôle exclusif en matière de développement sur les infrastructures du terminal de 

Zeebrugge est suffisante. 

 

98. La CREG maintient son point de vue et, conformément à sa compétence prévue à 

l'article 41.1 g) de la directive gaz 2009/73/CE, surveillera dans quelle mesure Interconnector 

(UK) Limited tiendra également compte dans son plan de développement des éventuelles 

évolutions des facilités du terminal situées sur le sol belge. 
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III.2 Règles d'interdiction en matière de contrôle croisé et de pouvoir 

sur les GRT et les entreprises exerçant une fonction de production 

ou de fourniture, règles d’interdiction en matière de désignation des 

membres d’organes du GRT et de contrôle ou de quelconque pouvoir 

simultanés sur des entreprises qui exercent une fonction de 

production ou de fourniture  

 

99. Les articles 9(1), b) à d) inclus, de la directive gaz 2009/73/CE comportent les règles 

d'interdiction auxquelles le (candidat) gestionnaire de réseau doit satisfaire cumulativement 

dans le cadre du régime de dissociation totale de la propriété. 

 

100. L’article 9(1), b), (i), de la directive gaz 2009/73/CE prévoit que la ou les mêmes 

personnes ne sont pas autorisées à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise 

assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture, et à exercer simultanément 

un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un GRT ou un réseau de transport.  

 

101. Dans son avis du 26 mars 201321, la Commission européenne a affirmé que certains 

actionnaires d’Interconnector (UK) Limited exercent bel et bien simultanément un contrôle sur 

une entreprise active dans la production et la fourniture et exercent des pouvoirs sur 

Interconnector (UK) Limited. Ces pouvoirs sont la désignation de membres du conseil 

d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise et la disposition de droits 

de vote. La CREG confirme que le fait de disposer de tels pouvoirs n’est pas conforme aux 

articles 9(1), b), i) et 9(1), c), de la troisième directive gaz.  

 

102. L'article 9(1), b), (ii), de la directive gaz 2009/73/CE comporte la même règle 

d'interdiction mais dans le sens inverse, à savoir que la ou les mêmes personnes ne sont pas 

autorisées à exercer un contrôle direct ou indirect sur un GRT ou un réseau de transport et à 

exercer simultanément un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une 

entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. 

 

103. Dans son avis du 26 mars 2013, la Commission européenne affirme par ailleurs 

qu’Interconnector (UK) Limited n’est pas une entreprise verticalement intégrée. Elle ajoute 

qu’aucun actionnaire d’Interconnector (UK) Limited n’exerce simultanément un contrôle direct 

ou indirect sur Interconnector (UK) Limited et n’exerce un contrôle ou n’a de pouvoirs sur une 

entreprise qui exerce les fonctions de production ou de fourniture. Par conséquent, la 

Commission européenne estime que les règles d’interdiction de l’article 9(1), b), ii), de la 

directive gaz 2009/73/CE ne sont pas enfreintes. 

                                                 

21 Commission's Opinion on Ofgem's draft certification decision for I(UK) C(2013)1872. 
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104. L'article 9(1), c), de la directive gaz 2009/73/CE prévoit en outre que la ou les mêmes 

personnes ne sont pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du 

conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un GRT ou d'un 

réseau de transport, d’une part, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque 

pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture, 

d’autre part22. 

 

105. Conformément à l’avis de la Commission européenne du 26 mars 2013, Interconnector 

(UK) Limited enfreint cette règle. 

 

106. Enfin, l'article 9(1), d), de la directive gaz 2009/73/CE prévoit comme condition de 

dissociation que la même personne n’est pas autorisée à être membre du conseil de 

surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise, 

à la fois dans une entreprise assurant une des fonctions de production ou fourniture et dans 

un GRT ou d’un réseau de transport. 

 

107. La notion de « personne » n'est pas définie dans la loi gaz. On peut renvoyer à la note 

interprétative de la Commission européenne sur l'Unbundling Regime23 : (traduction libre) 

« tout individu ou entreprise privée ou toute entité publique ou privée ». Il convient d'observer 

que la notion de « personne » n'a pas été transposée correctement dans la loi gaz. 

 

108. La notion de « pouvoirs » est précisée dans la directive gaz 2009/73/CE à l'article 9(2) 

et est transposée dans la loi gaz par la notion de « compétences » (article 8/3, § 1er/2, dernier 

alinéa, de la loi gaz).  

 

109. L'article 9(2) de la directive gaz 2009/73/CE détermine ce que comprennent les 

« pouvoirs » visés à l'article 9(1), b) et c), à savoir :  

a) le pouvoir d’exercer des droits de vote ;  

b) le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil 

d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise ; ou   

c) la détention d’une part majoritaire.  

Cette énumération n’est pas exhaustive (comme confirmé dans la note interprétative de la 

Commission européenne relative au régime de dissociation). 

                                                 
22 Cette condition a pour objet d'éviter la situation dans laquelle une société-mère exerce une influence, 
même minime, sur un producteur ou fournisseur et puisse en outre nommer les membres des organes 
représentant légalement un GRT ou le réseau de transport. 
23 Commission Staff Working Paper, Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common 
rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the 
internal market in natural gas, « The Unbundling Regime », p. 9. 
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110. La notion de « contrôle » mentionnée à l'article 9(1), b) et c), de la directive gaz 

2009/73/CE est définie à l'article 2, 36°, de la directive gaz 2009/73/CE, en référence au 

règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des 

concentrations entre entreprises (ci-après : le règlement CE sur les concentrations). Aux 

termes de l'article 3.2 du règlement CE sur les concentrations, le « contrôle » s’entend des 

droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des 

circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur les 

activités d'une entreprise, et notamment : 

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ; 

b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, 

les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. 

 

111. De plus, l'article 9(3) de la directive gaz 2009/73/CE précise que la notion d’« entreprise 

assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture », pour l'application de 

l'article 9(1), b), de cette directive, comporte non seulement la production et la fourniture de 

gaz naturel (y compris de GNL), mais aussi la production et la fourniture d'électricité, en 

renvoyant à la troisième directive électricité. Les notions de « réseau de transport » et de 

« GRT » comprennent également, pour l'application de cet article, les réseaux de transport et 

les GRT au sens de la troisième directive électricité (à savoir l'application « transsectorielle » 

de ces règles d'interdiction). 

 

112. Ces règles d'interdiction prévues dans la troisième directive gaz ont pour objectif de 

séparer effectivement les activités de production et de fourniture, d'une part, et les activités de 

gestion du réseau, d'autre part. Cet objectif est réalisé par l'imposition d'une série d'exigences 

visant à empêcher les conflits d’intérêts entre ces deux types d’activités, à savoir la 

suppression de tout élément qui inciterait le GRT à pratiquer des discriminations en matière 

d'accès au réseau et d’investissements dans le réseau, en particulier pour les nouveaux 

entrants, cela de manière également à aboutir à une transparence (accrue) sur le marché. 

 

III.2.1 La même personne n’est pas autorisée à exercer un contrôle direct ou 

indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production 

ou fourniture, et à exercer simultanément un contrôle direct ou indirect ou un 

quelconque pouvoir sur un GRT ou un réseau de transport 

 

113. Les actionnaires d’Interconnector (UK) Limited sont : Gasbridge 1 (15,75 %) 

Gasbridge 2 (15,75 %), Gazprom (10 %), Caisse de Dépôt et Placement du Québec 

(23,50 %), CDP Groupe Infrastructures Inc. (10 %) et Fluxys Europe BV (25 %). 
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114. Les actionnaires de Gasbridge 1 et 2 sont : Fluxys Europe BV24 (50 %) et Snam S.p.A 

(50 %). Fluxys Europe BV est une filiale de Fluxys holding25. Fluxys holding est également la 

société-mère de Fluxys Belgium S.A., GRT belge de gaz naturel26. Snam S.p.A (50 %) est la 

société-mère de Snam Rete Gas S.p.a.27, Stogit S.p.A. (stockage), GNL Italia S.p.A. et Italgas 

S.p.A. (distribution). 

 

115. Suite à la certification de la S.A. Fluxys Belgium, la CREG a contrôlé Fluxys Europe 

BV et a constaté que tant Fluxys Europe BV, filiale à 100 % de Fluxys holding, que les filiales 

de Fluxys Europe BV ne détenaient pas de participations directes ou indirectes dans des 

entreprises assurant une activité de production ou de fourniture de gaz naturel et d'électricité28. 

 

116. Snam Rete Gas S.p.A. est la filiale de Snam S.p.A. et a été certifiée conformément au 

modèle OU29.  

 

117. L'actionnaire Caisse de Dépôt et Placement du Québec est un investisseur financier 

qui est également actionnaire de Fluxys holding (20 %). Suite à la certification de la S.A. Fluxys 

Belgium, la CREG a constaté que la présence de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec 

en tant qu'investisseur financier dans Fluxys holding et, indirectement, dans la S.A. Fluxys 

Belgium et dans Fluxys Europe BV ne pose pas de problème parce qu'elle ne détient pas elle-

même de participations directes ou indirectes dans des entreprises assurant une activité de 

production ou de fourniture de gaz naturel et d'électricité. 
 

118. Depuis la décision finale du 11 juillet 2013, la Caisse de Dépôt et Placement du Québec 

est devenue actionnaire de London Array offshore30. Interconnector (UK) limited en a informé 

les deux autorités de régulation par courriel du 24 février 2014. 

 

119. L’information publique à ce sujet révèle que :  

 

 le promoteur est London Array Limited, dont les actionnaires sont Dong Energy (25 %), 

Caisse de Dépôt et Placement du Québec (25 %), E.ON (30 %), Masdar (20 %) ; 

                                                 
24 Société de droit néerlandais qui exerce les activités non régulées en Belgique et les activités régulées 
et non régulées à l'étranger. 
25 Les actionnaires sont : Publigas (80 %) et Caisse de Dépôt et Placement du Québec (20 %). 
26 Certifiée par la CREG par décision du 27 septembre 2012 sous le modèle OU. 
27 Commission opinion on AEEG’s draft decision for Snam Rete Gas S.p.A., C(2012) 5333, 025-2012-
IT. 
28 Décision finale (B)120621-CDC-1166 du 27 septembre 2012. 
29 Décision finale du régulateur italien du 8 octobre 2012 : 
http://www.autorita.energia.it/it/inglese/press_note/12/121008.htm. 
30 http://www.4coffshore.com/windfarms/london-array-united-kingdom-uk14.html. 

http://www.autorita.energia.it/it/inglese/press_note/12/121008.htm
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 le gestionnaire est London Array Operation & Maintenance. Dong Wind (UK) Limited 

assure la gestion conjointement avec Siemens ; 

 la gestion du transport offshore est assurée par Dong Wind (UK) Limited. 

 

120. Le 16 mai 2014, la Caisse de Dépôt et Placement du Québec a déclaré, par le biais 

d’Interconnector (UK) Limited, que sa présence simultanée en tant qu’actionnaire 

d’Interconnector (UK) Limited et de London Array Offshore ne pouvait être considérée comme 

une violation de l'article 9(1), b), (i), (ii), de la troisième directive gaz. 

 

121. La CREG constate en effet que la Caisse de Dépôt et Placement est directement 

actionnaire d’Interconnector (UK) Limited à raison de 23,50 % et indirectement par le biais de 

Gasbridge 1 et 231, qui sont chacune à leur tour directement actionnaires d'Interconnector (UK) 

Limited à concurrence de 15,75 %. 

 

122. D’autre part, la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (ci-après: CDPQ) est 

directement actionnaire à 25 % de London Array Limited. 

 

123. Il en résulte que la Caisse de Dépôt et Placement du Québec ne dispose d‘un contrôle, 

au sens du règlement CE sur les concentrations, ni dans Interconnector (UK) Limited en tant 

que GRT, ni dans London Array Limited. 

 

124. CDP Investissements a été actionnaire d’Interconnector (UK) Limited jusqu’au 

19 décembre 2014 et est une filiale à 100 % de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec.   

 

125. Le 19 décembre 2014, CDP Investissement a cédé ses parts à CDP Groupe 

Infrastructures Inc. Cette dernière est également une filiale à 100 % de la Caisse de Dépôt 

et Placement du Québec. Interconnector (UK) Limited déclare que cette filiale ne détient pas 

de participations directes ou indirectes dans des entreprises actives dans la production ou la 

fourniture de gaz naturel et d'électricité. 

 

126. L’actionnaire Gazprom est une entreprise active dans la production ou la fourniture de 

gaz naturel. Par ailleurs, en tant qu’actionnaire d’Interconnector (UK) Limited, Gazprom est 

autorisée à désigner un administrateur au conseil d’administration et d’autres organes 

représentant légalement l’entreprise.  

 

 

                                                 
31 50 % appartiennent à Fluxys Europe, qui est une filiale à 100 % de Fluxys Holding dans laquelle 
CDPQ est actionnaire à 20 %. 
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127. La présence de Gazprom en tant qu’actionnaire d’Interconnector (UK) Limited constitue 

par conséquent une infraction à l’article 9(1), b), (i), de la directive gaz 2009/73/CE, transposé 

dans la loi gaz à l’article 8/3 comme suit : «… Les entreprises de fourniture de gaz naturel, les 

entreprises de production de gaz naturel, les producteurs d'électricité, les fournisseurs 

d'électricité ou les intermédiaires ne peuvent détenir seuls ou conjointement, directement ou 

indirectement, aucune part du capital de la société ni aucune action de la société. Les actions 

de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote. … ». 

 

128. Par ces motifs, Interconnector (UK) Limited a été invitée à adapter ses documents de 

société pour qu’ils répondent aux exigences de dissociation de propriété pour le 3 mars 2015. 

 

129. À son tour, Interconnector (UK) Limited détient une participation de 48 % dans IZT, 

aux côtés de Gasbridge 1 BV (26 %), Gasbridge 2 BV (25 %) et ICC (1 %). 

 

 
     IZT 

 

 

  26 %   25 %   48 %  1 % 

  Gasbridge 1  Gasbridge 2  IUK  LCI 

        actions de classe B 

    
   anciennement Distrigaz 51 % :   anciennement UK SUB : 
   actions de classe A    actions de classe C 
 
 

130. ICC est une filiale d'Interconnector (UK) Limited, dont elle est l'unique actionnaire. 

 

III.2.2. Une même personne n’est pas autorisée à désigner les membres des 

organes du GRT et à exercer simultanément un contrôle direct ou indirect ou 

des pouvoirs sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : 

production ou fourniture de gaz naturel  

 

131. La disposition d’interdiction de l’article 9(1), c), de la directive gaz 2009/73/CE a été 

transposée dans la loi gaz à l’article 8/3 comme suit : « … Les entreprises actives, directement 

ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture de gaz ou d'électricité ne peuvent pas 

désigner les membres du conseil d'administration, des comités constitués en son sein, du 

comité de direction du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, et de tout autre 

organe représentant légalement la société. … Une même personne physique n'est pas 

autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes 
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représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant la production 

ou la fourniture de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. … ». 

 

132. Compte tenu de la composition du conseil d'administration d'Interconnector (UK) 

Limited, la CREG constate que les modifications suivantes sont intervenues depuis la décision 

finale du 11 juillet 2013 : 

 

133. Le 1er avril 2014, le président du conseil d'administration d'Interconnector (UK) Limited, 

monsieur Roger Alan Cornish, a été remplacé par monsieur Paul Trimmer, qui est aussi 

devenu simultanément directeur d’Interconnector (UK) Limited.  

 

134. Force est de constater de la déclaration sur l'honneur que monsieur Paul Trimmer, en 

qualité de président du conseil d'administration d’Interconnector (UK) Limited, n’est investi 

d’aucun autre mandat dans une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production 

ou fourniture de gaz naturel. 

 

135. Les autres modifications apportées à la composition du conseil d’administration 

d’Interconnector (UK) Limited sont les suivantes : 

- le 15 décembre 2014, monsieur Pascal De Buck a été remplacé par monsieur Erik 

Vennekens. Force est de constater de la déclaration sur l'honneur que monsieur 

Vennekens n’est investi d’aucun autre mandat dans une entreprise assurant une des 

fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ; 

- le 29 janvier 2014, monsieur Olivier Renault a été remplacé par monsieur 

Eric Lachance. Force est de constater de la déclaration sur l'honneur que 

monsieur Eric Lachance n’est investi d’aucun autre mandat dans une entreprise 

assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ; 

 

136. Concernant le mandat de monsieur Henri Cattoor au sein d’Interconnector (UK) 

Limited, monsieur Henri Cattoor a déclaré, le 17 janvier 2015, ne remplir que des missions de 

consultance pour la Cai sse de Dépôt et Placement du Québec et Fluxys Belgium. Il n’est, lui 

non plus, investi d’aucun autre mandat dans une entreprise assurant une des fonctions 

suivantes : production ou fourniture de gaz naturel. 

 

137. Aux paragraphes 126 à 128 de la présente décision, il a été établi que Gazprom exerce 

un contrôle sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture 

de gaz naturel. Gazprom est représentée au sein d’Interconnector (UK) Limited par 

[CONFIDENTIEL] et exerce par conséquent aussi des pouvoirs sur Interconnector (UK) 
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Limited en tant que GRT. 

 

138. Suite à la certification établie par décision finale du 11 juillet 2013, Interconnector (UK) 

Limited a elle-même précisé qu'une adaptation des documents de société était nécessaire 

pour ce qui concerne les règles de corporate governance. 

 

139. Interconnector (UK) Limited a proposé une période transitoire qui devait lui permettre 

de se mettre pleinement en conformité avec les règles de dissociation prévues à l'article 9 de 

la directive gaz 2009/73/CE pour le 3 mars 2015 et d'avoir adapté, pour cette date, les 

documents de société et mis en œuvre de nouvelles règles de corporate governance.  

 

140. Les adaptations proposées étaient résumées comme suit : 

a) introduction d’une définition de l’actionnaire de conflit ; 

b) les mandats des personnes représentant l’actionnaire de conflit dans les divers 

organes d’administration d’Interconnector (UK) Limited seront révoqués et remplacés 

par des administrateurs indépendants pour le 3 mars 2015 au plus tard ; 

c) suppression des droits de vote de l’actionnaire de conflit dans les divers organes 

d’administration d’Interconnector (UK) Limited ; 

d) limitation du droit à l’information reconnu à l’actionnaire de conflit conformément aux 

documents de société ; 

e) suppression du pouvoir de l’actionnaire de conflit de désigner les membres des divers 

organes d’administration et comités représentant légalement Interconnector (UK) 

Limited. 

 

141. En outre, Interconnector (UK) Limited a également fait valoir que d'autres adaptations 

aux documents de société pourraient s'imposer afin de répondre pleinement aux exigences du 

full ownership unbundling.  

 

142. Dans sa décision finale du 11 juillet 2013, la CREG a indiqué que la proposition 

d’Interconnector (UK) Limited ne pouvait toutefois pas se limiter à Interconnector (UK) Limited, 

mais que le même exercice devait également être réalisé à l'égard de la filiale ILC, à l'égard 

d'IZT et à l'égard de FL Zeebrugge S.A. 

 

143. Depuis la décision finale du 11 juillet 2013, Interconnector (UK) Limited a informé les 

deux régulateurs, à intervalles réguliers, de l’état de la situation et a transmis les rapports 

suivants : 

- le 9/10/2013, période du 23/8 au 30/9/2013 



 

Non-confidentiel 36/41 

- le 16/01/2014, période du 1/10 au 31/12/2013 

- le 4/04/2014, période du 1/1 au 31/03/2014 

- le 3/07/2014, période du 1/4 au 30/06/2014 

- le 3/10/2014, période du 1/7 au 30/09/2014 

- le 27/01/2015, période du 1/10 au 31/12/2014 

- le 16/04/2015, période du 1/1 au 31/03/2015 

- le 20/07/2015, période du 1/4 au 30/06/2015 

 

144. Sur la base de ces rapports, on peut constater qu’un premier projet de proposition de 

modifications des documents de société d’Interconnector (UK) Limited a été transmis aux deux 

autorités de régulation le 27 novembre 2013 (rapport Q4 2013). Le 23 décembre 2013, 

Interconnector (UK) Limited a transmis une version adaptée après commentaires des deux 

régulateurs (rapport Q1 2014). Une troisième version adaptée date du 3 avril 2014, sur 

laquelle les deux autorités de régulation ont communiqué leurs observations. À la suite des 

discussions qui ont ensuite eu lieu, la CREG et l’Ofgem ont communiqué leurs dernières 

observations par écrit à Interconnector (UK) Limited, respectivement les 7 juillet 2014 et 

9 juillet 2014. Celles-ci ont conduit à une version adaptée des documents de société 

d’Interconnector (UK) Limited, datée du 18 août 2014. En date du 1er septembre 2014 et du 

5 septembre 2014, l’Ofgem et la CREG ont explicitement fait savoir à Interconnector (UK) 

Limited qu’elles n’avaient plus d’autres remarques de sorte que les documents de société 

d’Interconnector (UK) Limited pouvaient être soumis pour 'approbation au conseil 

d’administration. La version adaptée des documents de société avait pour but de modifier les 

pouvoirs de Gazprom, en tant qu’actionnaire de conflit, sur Interconnector (UK) Limited 

(rapport Q3 2014). 

 

145. [CONFIDENTIEL] les documents de société d’Interconnector (UK) Limited ont été 

approuvés à la majorité au conseil d’administration. Tous les actionnaires, à l’exception de 

Gazprom, ont signé les nouveaux documents de société. 

 

146. Le 27 novembre 2014, les deux autorités de régulation ont adressé une lettre 

commune à Interconnector (UK) Limited en réponse à sa lettre du 3 novembre 2014 et à son 

courriel du 13 novembre 2014 informant lesdites autorités de régulation que Gazprom n’a pas 

signé les documents de société et qu’en conséquence, [CONFIDENTIEL]. 

 

147. Dans cette lettre commune du 27 novembre 2014, les deux autorités de régulation 

demandent un compte rendu supplémentaire sur la(les) décision(s) qu’Interconnector (UK) 

Limited a prise(s) ou compte prendre vis-à-vis de Gazprom. 
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148. [CONFIDENTIEL] Il est également signalé que CDP Investissements a l’intention de 

céder ses parts dans Interconnector (UK) Limited à CDP Groupe Infrastructures Inc. Cette 

cession pourrait être réalisée pour le 19 décembre 2014. Cela suppose que les documents de 

société d’Interconnector (UK) Limited soient à nouveau signés par tous les actionnaires, ce 

qu’ils ont tous fait le 15 janvier 2015, à l’exception de Gazprom.  

 

149. [CONFIDENTIEL]  

 

150. [CONFIDENTIEL], Interconnector (UK) Limited a décidé, le 22 janvier 2015, de 

demander aux deux autorités de régulation de reporter l’échéance du 3 mars 2015 au 

1er juin 2015. 

 

151. Le 28 janvier 2015, les deux autorités de régulation reçoivent cette demande. La CREG 

y a réagi le 26 février 2015. Il peut être renvoyé ici aux paragraphes 30 à 32 du présent projet 

de décision. 

 

152. [CONFIDENTIEL] en refusant de signer les documents de société d’Interconnector 

(UK) Limited. Par conséquent, les limitations exposées à l’article 14 (a) des statuts 

d’Interconnector (UK) Limited s’appliquent à Gazprom à partir [CONFIDENTIEL]. 

 

153. [CONFIDENTIEL] 

 

154. Le 22 mai 2015, Interconnector (UK) Limited a envoyé à [CONFIDENTIEL] une 

notification en vue de mettre fin à son mandat d’administrateur, ce que [CONFIDENTIEL] a 

accepté le 29 mai 2015. 

  

155. Enfin, il ressort du programme de conformité d'Interconnector (UK) Limited qu’une 

limitation est applicable à Gazprom depuis le 1er octobre 2014 concernant son droit à 

l’information. Depuis lors, Gazprom ne reçoit ainsi plus aucune information concernant la vente 

de capacité après 2018, l’application des codes de réseaux à Interconnector (UK) Limited et 

la stratégie d’entreprise et son développement organisationnel. Le deuxième rapport de 

conformité relatif à la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 confirme ce qui précède. 

 

156. Suite à la notification adressée à Gazprom et à la résiliation du mandat lui permettant 

d’exercer, en qualité d’administrateur, certains droits au sein d’Interconnector (UK) Limited, 

tels que présence, droits de vote, désignation des membres des organes représentant 

Interconnector (UK) Limited, Interconnector (UK) Limited estime que la convention 

d’actionnaires et les statuts ne doivent pas être modifiés, sauf en un certain nombre de points 
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afin de les mettre en conformité avec le nouveau contrat de transport se rapportant à la vente 

de capacité sur l’interconnexion après 2018. 

 

157. Dans sa lettre du [CONFIDENTIEL] Interconnector (UK) Limited déclare que, suite à 

[CONFIDENTIEL] Gazprom: 

-  n'assiste plus à l'assemblée générale; 

-  ne peut pas exercer de droit de vote; 

-  n'a plus d'administrateur au sein du conseil d'administration; 

-  ne peut pas désigner d’administrateur; 

-   ne reçoit plus d'informations relatives à l'assemblée générale et au conseil général  

-  ne reçoit pas d'informations commerciales qui pourrait donner lieu à une discrimination. 

 

158. La CREG estime qu’Interconnector (UK) Limited a démontré à suffisance qu’en prenant 

ces mesures vis-à-vis de Gazprom, la règle d'interdiction selon laquelle une même personne 

n’est pas autorisée à désigner les membres des organes du GRT et à exercer simultanément 

un contrôle direct ou indirect ou des pouvoirs sur une entreprise assurant une des fonctions 

suivantes : production et/ou fourniture de gaz naturel, n’est plus enfreinte.  

 
159. [CONFIDENTIEL], la holding Fluxys a informé la CREG qu'un accord avait été conclu 

[CONFIDENTIEL] entre Gazprom et Fluxys Europe au sujet de la reprise par cette dernière 

des 10% des parts de Gazprom dans Interconnector (UK) Limited. [CONFIDENTIEL] 

 
160. En réponse à l'avis de la Commission européenne du 20 août 2015, Interconnector 

(UK) Limited a informé la CREG par lettre du 14 septembre 2015 que l'Autorité belge de la 

concurrence a décidé le 3 septembre 2015 de considérer la transaction comme non interdite 

et de ne pas y assortir de conditions.  

 
161. [CONFIDENTIEL] 

  
162. [CONFIDENTIEL] 

 
163. [CONFIDENTIEL] 

 
164. [CONFIDENTIEL] 

 
165. La CREG adhère à l'analyse d'Interconnector (UK) Limited et estime la réponse 

d'Interconnector (UK) Limited à la question posée par la Commission européenne dans son 

avis du 20 août 2015 suffisamment convaincante. 
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IV. DECISION 

166. En application de l'article 15/14, § 2, 26°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport 

de produits gazeux et autres par canalisations et vu ce qui a été exposé aux parties II et III de 

la présente décision, la CREG conclut qu'Interconnector (UK) Limited répond à présent aux 

exigences de dissociation de propriété, étant entendu que la CREG estime que, tant pour le 

terminal de Zeebruges que pour les quatre stations de compression situés sur le territoire 

belge, Interconnector doit jouir, soit directement, soit indirectement via l'IZT, du contrôle 

exclusif du développement de ces installations, et ce tant pendant qu'après la période de 

leasing des installations précitées. 

La CREG surveillera cela conformément à l'article 41.1, g) de la directive gaz 2009/73/CE. 

 

167. Par conséquent, la CREG estime qu'au vu de ce qui est exposé aux parties II et III de 

la présente décision, une décision positive peut être adoptée concernant la procédure de 

certification, ouverte à son initiative le 26 février 2015. 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz : 

  
Koen Locquet 

Directeur  

Marie-Pierre Fauconnier 

Présidente du Comité de Direction 
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