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I. PREAMBULE 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) examine ci-

après, sur la base de l'article 15/2 ter, §1 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 

produits gazeux et autres par canalisations (ci-dessous : la loi gaz), la demande de nomination 

de Madame Valérie Vandegaart en tant que cadre chargé du respect des engagements de la 

SA Balansys (ci-après : Balansys) ainsi que les conditions régissant le mandat ou les 

conditions d’emploi, y compris la durée de son mandat, du cadre chargé du respect des 

engagements. 

Balansys a introduit auprès de la CREG cette demande de nomination de cadre chargé du 

respect des engagements le 23 octobre 2015 par lettre remise par porteur avec accusé de 

réception, avec quatre annexes, à savoir : 

- le curriculum vitæ de la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements ; 

- un projet de contrat à conclure avec la candidate en tant que cadre chargé du 

respect des engagements ; 

- un projet de déclaration de respect des conditions d'indépendance à signer par la 

candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements après sa 

nomination ; 

- un projet de déclaration à signer par la candidate en tant que cadre chargé du 

respect des engagements après sa nomination, en rapport avec les documents 

réglementés de Balansys. 

Le 6 novembre 2015, la CREG a fait la connaissance, en ses bureaux, de la candidate en tant 

que cadre chargé du respect des engagements. Lors de cette rencontre, cette dernière a eu 

la possibilité de se présenter et a été entendue par la CREG. 

Dans son e-mail du 9 novembre 2015, la CREG a soumis à la candidate en tant que cadre 

chargé du respect des engagements ses commentaires et questions concernant la 

candidature et les annexes. 

La candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements a répondu par son e-mail 

du 24 novembre 2015, avec deux annexes, à savoir une version adaptée du projet de contrat 

de mission de cadre chargé du respect des engagements et une copie du protocole d'accord 

de l'Ordre français des avocats, barreau de Bruxelles. 
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Le 5 février 2016 la CREG a approuvé un projet de décision (B)20160205-CDC-1509, à 

l’exception de ce qui concerne la consultation du projet de décision.  

Par lettre du 10 février 2016, il a été demandé à la candidate en tant que cadre chargé du 

respect des engagements et à Balansys, avant que la CREG puisse décider en connaissance 

de cause d’organiser oui ou non une consultation sur le projet de décision, d’énoncer dans 

une déclaration écrite, précisément et sans ambiguïté, si le projet de décision en annexe 

contient ou non selon eux, des informations confidentielles et dans ce cas, de quelles 

informations il s’agit et de préciser l'éventuel désavantage ou préjudice qu’ils pourraient subir 

si ces informations confidentielles devaient être publiées. 

De plus, il a été également demandé à la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements et à Balansys de faire connaître leurs remarques relatives au contenu du projet 

de décision. 

Par lettres du 22 et 24 février 2016 la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements et Balansys ont répondu respectivement aux questions posées par la CREG. 

Trois annexes ont été ajoutées à la lettre de Balansys, à savoir une version adaptée du contrat 

à conclure avec la candidate cadre chargé du respect des engagements, une version adaptée 

de la déclaration du respect des conditions d'indépendance à signer par la candidate cadre 

chargé du respect des engagements après nomination et un projet de déclaration du 

responsable du département droit de l’environnement et de l’énergie du bureau d’avocats 

Praetica. 

Le 13 avril 2016, la CREG a adopté un projet de décision non-confidentielle (B) 160413-CDC-

1509 pour consultation publique, et l'envoyé à Balansys et à la candidate cadre chargé du 

respect des engagements les 18 et 20 avril 2016, en application de l'article 47, § 5, du 

règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de la CREG. 

Par un e-mail en date du 25 avril 2016, Balansys s'est déclarée d'accord avec le projet de 

décision non-confidentielle (B) 160413-CDC-1509 pour consultation publique. 

Par un e-mail en date du 25 avril 2016, la candidate cadre chargé du respect des engagements 

a signifié à la CREG son désaccord avec la version non confidentielle du projet de décision 

(B)20160413-CDC-1509 pour consultation publique telle qu'elle lui a été envoyée par mail les 

18 et 20 avril 2016. Dans l'annexe, la candidate cadre chargé du respect des engagements 

joint le projet de décision dans lequel elle indique les passages qui d'après elle devraient 

accessoirement être considérés comme confidentiels. 
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Après la concertation entre la CREG et la candidate cadre chargé du respect des 

engagements, qui s'est tenue dans les bureaux de la CREG le 2 mai 2016, la CREG a pris 

une décision définitive concernant le projet de décision non-confidentielle (B)20160512-CDC-

1509 pour consultation publique, à l'occasion de la session du 12 mai 2016, en application de 

l'article 47, § 5, du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction. 

La consultation publique du projet de décision (B)20160512-CDC-1509 s'est tenue du 1er au 

10 juin 2016. 

La CREG a transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision finale (B) 

160622-CDC-1509,  le 22 juin 2016 à la candidate à la fonction de cadre chargé du respect 

des engagements, et le 27 juin 2016 à Balansys. Avant que la CREG ne puisse procéder à la 

publication d’une décision finale sur son site Internet, il est demandé au destinataire de la 

décision finale d’indiquer les passages qui devraient être considérés comme confidentiels.  

Dans une lettre du 4 juillet 2016, la candidate à la fonction de cadre chargé du respect des 

engagements a fait savoir à la CREG que la décision finale contenait, selon elle, certains 

passages confidentiels. Cette candidate a joint la décision finale en question, dans laquelle 

elle a indiqué les passages qui devaient, selon elle, être jugés confidentiels. 

Après une concertation entre la CREG et la candidate à la fonction de cadre chargé du respect 

des engagements, qui s’est déroulée dans les bureaux de la CREG le 6 juillet 2016, la CREG 

a approuvé pour publication, en séance du 19 juillet 2016, une décision finale non 

confidentielle (B)20160719-CDC-1509, en application de l’article 47, § 5 du règlement d’ordre 

intérieur du comité de direction. Le paragraphe 51 de la présente décision finale a été adapté. 

Dans sa lettre du 6 juillet 2016, Balansys a indiqué que la décision finale ne comportait, pour 

ce qui la concerne, aucun passage confidentiel. 

La décision finale ci-dessous est subdivisé en quatre parties. La première concerne le cadre 

légal. La deuxième expose les antécédents. La troisième examine si la demande de 

nomination de madame Valérie Vandegaart en tant que cadre chargé du respect des 

engagements respecte les prescriptions de la loi gaz. Par ailleurs, la CREG examine aussi les 

conditions concernant le mandat ou les conditions d’emploi, en ce compris la durée du mandat 

du cadre chargé du respect des engagements. La quatrième, enfin, présente la conclusion. 

La décision finale a été approuvé par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 

22 juin 2016. 
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II. CADRE LÉGAL 

II.1 Législation européenne 

1. L'article 7.4 de la Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et 

abrogeant la directive 2003/55/CE (ci-après : la directive gaz) prévoit que si des gestionnaires 

de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie 

pour mettre en œuvre cette coopération, l'entreprise commune doit établir et mettre en œuvre 

un programme d'engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que des 

pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme énumère les 

obligations spécifiques imposées aux employés pour que l'objectif d'exclusion des pratiques 

discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Le programme d'engagements est soumis 

à l'approbation de l'ACER1 et son respect fait l'objet d'un contrôle indépendant par des cadres 

chargés du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement 

intégrés, conformément à la directive gaz. 

2. La coopération qu'évoque l'article 7.4 de la directive gaz est décrite notamment dans 

l'article 7.1 de la directive gaz comme l'activité par laquelle les États membres et les autorités 

de régulation coopèrent pour assurer l'intégration de leurs marchés nationaux à un ou 

plusieurs niveaux régionaux. Dans le cas où les États membres le prévoient dans leur 

législation nationale, les autorités de régulation favorisent et facilitent la coopération des 

gestionnaires de réseau de transport à l’échelon régional, y compris sur les questions 

transfrontalières, dans le but de mettre sur pied un marché intérieur effectivement compétitif 

du gaz naturel. En outre, ils renforcent la cohérence de leur cadre juridique, réglementaire et 

technique et facilitent l’intégration des réseaux isolés qui forment encore toujours les « îlots 

gaziers » subsistant dans la Communauté. 

3. La directive gaz ajoute qu’ACER coopère à cette fin avec les autorités de régulation 

nationales et les gestionnaires de réseau de transport pour garantir la compatibilité des cadres 

réglementaires entre les régions, dans le but de mettre sur pied un marché intérieur compétitif 

du gaz naturel (article 7.2, de la directive gaz). 

 

                                                
1 L'Agence au sens de l'article 1 du règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil 
du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. 
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4. Enfin, l'article 7.3, de la directive gaz prévoit que les États membres veillent, dans le 

cadre de la mise en œuvre de la directive, que les gestionnaires de réseau de transport 

disposent d’un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, couvrant deux États 

membres ou plus, pour l’allocation des capacités et le contrôle de la sécurité du réseau. 

5. Depuis le 1er octobre 2015, le règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 

26 mars 2014 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de 

transport de gaz (ci-après : le NC BAL) est d’application. 

6. En application des articles 9 et 10 de la directive gaz, Fluxys Belgium a été certifiée 

sous le modèle de « full Ownership Unbundling ». En application de l'article 49.6 de la directive 

gaz, le Luxembourg est exempté de l'application de l'article 9 de la directive gaz.  

II.2 Loi gaz du 8 juillet 2015 

7. La loi gaz a été adaptée le 8 juillet 20152 sur base de l'article 7 et plus particulièrement 

de l'article 7.4 de la directive gaz.  

8. En modifiant la loi gaz, le législateur a souhaité offrir à Fluxys Belgium la possibilité 

de créer une entreprise commune dont d'autres gestionnaires de réseau de transport peuvent 

également être actionnaires et de confier à cette entreprise commune la gestion d'une des 

tâches essentielles du gestionnaire de réseau de transport, à savoir la gestion du maintien en 

équilibre du réseau de transport du gaz naturel (article 15/1, §3, de la loi gaz).  

9. Les articles 9 et 10 de la directive gaz, transposés notamment dans l'article 8, §4bis 

et suivants de la loi gaz en matière de certification, ne sont pas d'application sur l'entreprise 

commune3. Le législateur estime que l'article 1 dernier alinéa du Règlement (CE) n° 715/2009 

du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux 

réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (ci-après : 

le règlement gaz) ne s'applique pas à l'entreprise commune4.  

 

                                                
2 Moniteur belge du 16 juillet 2015. 
3 Conseil d'État, avis 57.224/3 du 7 avril 2015. 
4 Projet de loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par 
canalisations, 2 juin 2015, exposé des motifs, exposé général, page 5 (Doc. Parl. Doc 54, 1127/001). 
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Le législateur a préféré élaborer un cadre réglementaire spécifique applicable à l'entreprise 

commune. Sur base de ce cadre réglementaire spécifique, le législateur est d'avis que toute 

forme de contrôle de producteurs et/ou fournisseurs sur Fluxys Belgium et sur l'entreprise 

commune est exclue, raison pour laquelle une certification de l'entreprise commune en 

application du modèle de « full Ownership Unbundling » n'est pas nécessaire.  

Ce cadre réglementaire spécifique se compose : 

- de la nomination d'un cadre chargé du respect des engagements par l'entreprise 

commune, après approbation par la CREG, étant entendu que ce cadre chargé du 

respect des engagements doit respecter des conditions strictes d'indépendance et de 

capacités professionnelles. Par ailleurs, la CREG doit aussi approuver les conditions 

concernant le mandat ou les conditions d’emploi, en ce compris la durée du mandat 

du cadre chargé du respect des engagements. 

- après avis de la CREG et approbation préalable par l'ACER, l'entreprise commune 

doit disposer d'un programme d'engagements conformément à l'article 7 de la 

directive gaz, dont l'application est contrôlée par le cadre chargé du respect des 

engagements ; 

- l'entreprise commune est soumise à l'application des articles 8/3, §1/1, troisième au 

cinquième alinéa, 8/4 et 8/5, de la loi gaz : 

o l'article 8/3, §1/1, troisième au cinquième alinéa de la loi gaz, prévoit que : «Une 

même personne […]  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.» 



 

Non Confidentiel  9/47 

o l'article 8/4 de la loi gaz stipule que : « Si le gestionnaire du réseau de transport 

de gaz naturel fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, il doit être 

indépendant, au moins en ce qui concerne sa forme légale, son organisation et 

son processus de décision, des autres activités non liées à l'activité de 

transport. » 

o enfin, l'article 8/5 de la loi gaz stipule que : « 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. 

2° Des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts 

professionnels des personnes visées au point 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 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 

d'instructions de sa société mère 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. ». 

La FEBEG pose la question suivante au sujet de ce qui précède : "Pourquoi la certification de 

l'entreprise commune n'est-elle pas nécessaire ? N'est-ce pas oublier le fait qu'Enovos 

contrôle CREOS et donc aussi l'entreprise commune ?" 

A ce sujet, la FEBEG pose également les questions suivantes : 

“- Comment est-il possible qu'un opérateur intégré verticalement, qui bénéficie dans un Etat 

membre d'une exception aux règles régissant la dissociation (art. 9 de la directive 
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2009/73/CE), participe à une entreprise commune qui exerce des activités régulées 

(équilibrage) dans un autre Etat membre où aucune exception n'est en vigueur ? 

- Un Etat membre dans lequel la directive 2009/73/CE est d'application peut-il autoriser une 

entreprise d'un autre Etat membre où une exception est en vigueur, à exercer des activités 

régulées (équilibrage) ? 

La nécessité de certification de Balansys a été exclue par le législateur. Par conséquent, la 

CREG ne dispose pas de la compétence pour certifier Balansys en application du modèle de 

"Full Ownership Unbundling". A ce propos il peut être également fait référence à l’Exposé des 

motifs du projet de loi du 2 juin 20155. A la question de savoir dans quelle mesure Enovos 

pourrait oui ou non exercer un contrôle sur l'entreprise commune et donc indirectement sur 

Fluxys Belgium, une réponse sera donnée conformément au programme d'engagements. 

Concernant la deuxième série de questions relatives à la participation d'un GRT certifié en Full 

Ownership Unbundling et d'un GRT non certifié à une entreprise commune qui exerce une 

activité de GRT sur un territoire transfrontalier, la CREG peut uniquement renvoyer au cadre 

régulatoire spécifique introduit par le législateur au moyen de la modification de la loi gaz du 

8 juillet 2015. Pour la CREG, il est primordial que Fluxys Belgium ne viole pas les exigences 

de dissociation en acquérant, en tant que GRT en Full Ownership Unbundling, une 

participation dans l'entreprise commune Balansys. Le résultat de cette enquête dépendra en 

grande partie de la manière dont ce point sera intégré dans le programme d'engagements et 

dans les documents y afférents. 

10. La loi gaz du 8 juillet 2015 prévoit également que la CREG doit approuver le contrat 

d'équilibrage, le code d'équilibrage et les tarifs d'équilibrage de l'entreprise commune. 

11. Concernant la nomination du cadre chargé du respect des engagements, l'article 

15/2ter, §1, du chapitre IV section III prévoit que :  

« L'entreprise commune visée à l'article 15/2bis nomme, après approbation de la 

Commission, une personne physique ou morale dénommée « cadre chargé du 

respect des engagements ». 

 La Commission peut refuser l'approbation visée à l'alinéa 1er au motif d'un 

manque d'indépendance ou de capacités professionnelles. 

                                                
5 Doc. Parl., Doc. 54, 1127/001 
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Si un actionnaire de l'entreprise commune est un gestionnaire d'un réseau de 

transport de gaz naturel dans un autre État membre qui fait partie d'une entreprise 

verticalement intégrée, le cadre chargé du respect des engagements ne peut pas, 

directement ou indirectement, dans l'année précédant sa désignation par 

l'entreprise commune, avoir exercé une activité ou une responsabilité 

professionnelle, avoir détenu un intérêt ou avoir entretenu une relation 

commerciale avec l'entreprise verticalement intégrée qui assure une fonction de 

production ou de fourniture, ou une partie de celle-ci et/ou ses actionnaires qui la 

contrôlent, autres que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Cette 

interdiction vaut aussi après la cessation des fonctions, durant au moins dix-huit 

mois. 

Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi, y compris la durée 

de son mandat, du cadre chargé du respect des engagements sont soumises à 

l'approbation de la Commission. Ces conditions garantissent l'indépendance du 

cadre chargé du respect des engagements, notamment en lui fournissant toutes 

les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le mandat du cadre 

chargé du respect des engagements n'excède pas une durée de trois ans et peut 

être renouvelé. 

Pendant toute la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des 

engagements ne peut - directement ou indirectement - exercer d'emploi ou de 

responsabilité professionnelle ou avoir un intérêt dans les actionnaires de 

l'entreprise commune ou dans les actionnaires qui la contrôlent. 

La Commission donne instruction à l'entreprise commune de démettre le cadre 

chargé du respect des engagements en cas de manquement en matière 

d'indépendance ou de capacités professionnelles. 

§ 2. Le cadre chargé du respect des engagements assiste à toutes les réunions 

pertinentes de l'entreprise commune, en particulier lorsqu'il est question du modèle 

d'équilibrage, spécialement pour ce qui concerne les tarifs, le contrat d'équilibrage, 

la transparence, l'équilibrage, l'achat et la vente d'énergie qui est nécessaire pour 

l'équilibre du réseau de la zone d'équilibrage pour laquelle l'entreprise commune 

est responsable. 

Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données 

pertinentes, aux locaux de l'entreprise commune et à toutes les informations qui 

sont nécessaires pour l'exécution de ses tâches, sans annonce préalable. 
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§ 3. Le cadre chargé du respect des engagements s'acquitte des tâches 

suivantes : 

1° surveiller la mise en œuvre du programme d'engagements par l'entreprise 

commune ; 

2° établir un rapport sur les relations commerciales et financières entre l'entreprise 

commune et l'entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci et/ou avec 

les actionnaires qui exercent une autorité, autres que le gestionnaire du réseau de 

transport. Le cas échéant, le cadre chargé du respect des engagements formule 

des recommandations concernant le programme d'engagements et énonce les 

mesures qui ont été prises en exécution du programme d'engagements. Ce rapport 

est communiqué au plus tard le 1er mars de chaque année à la Commission ; 

3° porter à la connaissance de la Commission sans délai tout manquement dans 

la mise en œuvre du programme d'engagements. » 

12. En application de l'article 14.2 des statuts de Balansys, c'est le cadre chargé du 

respect des engagements qui élabore le programme de respect des engagements 

conformément à ce que prévoit la loi gaz. 

Le cadre chargé du respect des engagements assiste à toutes les réunions pertinentes de 

l'entreprise commune, en particulier lorsqu'il est question du modèle d'équilibrage, 

spécialement pour ce qui concerne les tarifs, le contrat d'équilibrage, la transparence, 

l'équilibrage, l'achat et la vente d'énergie qui est nécessaire pour l'équilibre du réseau de la 

zone d'équilibrage pour laquelle l'entreprise commune est responsable. 

A la demande de la FEBEG quant à la nécessité d'organiser une consultation publique relative 

à l'avis de la CREG sur le programme d'engagements, la CREG répond que c'est pour elle 

une évidence et qu'elle a bien l'intention de le faire. 

A la question de rendre public le rapport que le cadre chargé du respect des engagements 

rédige annuellement, la CREG répond que ce n'est pas repris dans la loi gaz comme une 

obligation légale du cadre chargé du respect des engagements et/ou de Balansys. Toutefois, 

cette question peut être posée aux deux parties à la suite des discussions menées au sujet du 

programme d'engagements, attendu que cette obligation s'applique bien à Fluxys Belgium 

(article 15/5undecies, § 1, 10° de la loi gaz) 
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II.3 Critères d'évaluation 

13. La CREG constate que le cadre régulatoire relatif au cadre chargé du respect des 

engagements et au programme d'engagement (article 15/2ter, §1 de la loi gaz) présente de 

grandes similitudes avec l'article 21 de la directive gaz.  

L'article 21 de la directive gaz concerne une condition imposée aux gestionnaires de réseau 

de transport dont le système de transport appartient, en date du 3 septembre 2009, à une 

entreprise intégrée verticalement et qui demande une certification en application de l'article 

9.8 (b) de la directive gaz, à savoir le modèle de certification de gestionnaire de réseau de 

transport indépendant (Independent Transmission Operator ou ci-après: ITO).. 

14. Dans son évaluation, la CREG s'est notamment laissé guider par ce qui apparaît dans 

les diverses opinions de la Commission Européenne concernant la certification de 

gestionnaires de réseau de transport sous le modèle de « gestionnaire de réseau de transport 

indépendant » (ITO). 

15. Au vu des opinions émises par la Commission Européenne à l'occasion de la 

certification des gestionnaires de réseau de transport sous le modèle ITO, la CREG déduit que 

selon la Commission Européenne le cadre chargé du respect des engagements doit répondre 

aux mêmes conditions d'indépendance que celles qui sont exigées pour le personnel et les 

membres des organes d'administration du gestionnaire de réseau de transport6. Le cadre 

chargé du respect des engagements ne peut pas davantage avoir d'intérêts financiers dans 

l'entreprise verticalement intégrée. 

16. La CREG examinera plus attentivement trois critères d'évaluation, à savoir 

l'indépendance de la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements tant 

vis-à-vis de l'entreprise commune et ses actionnaires que des acteurs du secteur énergétique. 

Deuxièmement, l'examen portera sur la qualification professionnelle de la candidate en tant 

que cadre chargé du respect des engagements, et enfin, la CREG vérifiera si les conditions 

reprises dans le contrat à conclure avec la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements et Balansys lui permettent de mener sa mission de manière indépendante. 

Ensuite la CREG examinera aussi dans quelle mesure les conditions concernant le mandat 

ou les conditions d’emploi, en ce compris la durée du mandat du cadre chargé du respect des 

                                                
6 Commission Opinion of 25.11.2011 pursuant to Article 3(1) of Regulation (EC) No 714/2009 and Article 
10(6) of Directive 2009/72/EC - France - Certification of RTE; 
Commission Opinion of 25.11.2011 pursuant to Article 3(1) of Regulation (EC) No 715/2009 and Article 
10(6) of Directive 2009/73/EC - France - Certification of GRTgaz. 
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engagements, sont garanties et ou notamment tous les moyens nécessaires à 

l’accomplissement des tâches, soient mis à disposition.  

III. ANTÉCÉDENTS 

III.1 Généralités 

17. Fluxys Belgium et Creos Luxembourg SA (ci-dessous : Creos), le gestionnaire 

luxembourgeois du réseau de transport, ont prévu de confier la gestion de l'équilibre du réseau 

à une entreprise commune, nommée Balansys, dont chacune est actionnaire à 50 %.  

18. Conformément à la décision de la CREG du 27 septembre 20127, Fluxys Belgium a 

été certifiée conformément au modèle de « full Ownership Unbundling ». En application de 

l'article 49.6 de la directive gaz, le Luxembourg est exempté de l'article 9 de la directive gaz. 

Creos est par conséquent un gestionnaire de réseau de transport non certifié. 

19. Balansys a été constituée par acte notarié en tant que société de droit 

luxembourgeois le 7 mai 2015. 

20. La mesure dans laquelle Balansys répond aux articles 8/3, § 1/1, troisième au 

cinquième alinéa, 8/4 et 8/5 de la loi gaz, fera l'objet d'un examen distinct par la CREG à 

l'occasion de l'avis que la CREG doit émettre au sujet du programme de respect des 

engagements.  

21. En vertu du fait que le NC BAL est d’application depuis le 1er octobre 2015, et sachant 

qu'à cette date, Balansys ne pouvait pas encore être opérationnelle8, Fluxys Belgium et Creos 

ont décidé de faire débuter l'intégration complète des deux marchés du gaz naturel belge et 

luxembourgeois dès le 1er octobre 2015. Depuis cette date, la gestion de l'intégration complète 

des deux marchés du gaz naturel est assurée par Fluxys Belgium, qui fournit les services 

nécessaires pour garantir l'équilibre du réseau dans la zone intégrée. 

22. Pour ces raisons, Fluxys Belgium a soumis le 13 mai 2015, à titre de mesures 

transitoires, une proposition de modification du Règlement d'accès au transport de gaz naturel 

                                                
7 (B)120927-CDC-1166 relative à « la demande de certification de la S.A. Fluxys Belgium ». 
8 Cette situation présuppose la nomination après approbation de la CREG d'un cadre chargé du respect 
des engagements, l'approbation après avis de la CREG du programme de respect des engagements 
par l'ACER, et enfin l'approbation par la CREG des documents régulatoires et du tarif. 
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et du Programme de transport de gaz naturel existants et approuvés par la CREG.  La CREG 

a approuvé ces mesures de transition par sa décision du 20 mai 20159.  

23. Dans sa lettre par porteur avec accusé de réception du 23 octobre 2015, Balansys a 

introduit auprès de la CREG la demande de nomination d'un cadre chargé du respect des 

engagements, accompagnée de quatre annexes, à savoir : 

- le curriculum vitæ de la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements ; 

- un projet d'accord à conclure avec la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements ; 

- un projet de déclaration du respect des conditions d'indépendance à signer par la 

candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements après sa nomination ; 

- un projet de déclaration à signer par la candidate en tant que cadre chargé du respect 

des engagements après sa nomination, en rapport avec les documents régulatoires de 

Balansys. 

En plus de l’approbation de la nomination du cadre chargé du respect des engagements, la 

CREG doit aussi approuver les conditions concernant le mandat ou les conditions d’emploi, 

en ce compris la durée du mandat du cadre chargé du respect des engagements.  

La question d’approuver les conditions concernant le mandat ou les conditions d’emploi, en ce 

compris la durée du mandat du cadre chargé du respect des engagements, n’est pas 

clairement posée dans la lettre de Balansys du 23 octobre 2015. Toutefois, étant donné que 

le projet d’accord que Balansys va conclure avec le cadre chargé du respect des engagements 

est annexé à la lettre et que la CREG dispose de cette compétence légale pour approuver 

ceci, la CREG se prononcera sur le sujet. 

24. Le 6 novembre 2015, la CREG a fait la connaissance, en ses bureaux, de la candidate 

en tant que cadre chargé du respect des engagements, qui a, par la même occasion, pu se 

présenter. Elle a par ailleurs été entendue par la CREG au sujet de ses motivations. 

25. Dans son e-mail du 9 novembre 2015, la CREG a soumis à la candidate en tant que 

cadre chargé du respect des engagements ses commentaires concernant la candidature et 

les annexes à la demande. 

                                                
9 (B)150520-CDC-1420 relative aux « modifications proposées par la S.A. Fluxys Belgium du contrat 
standard de transport de gaz naturel, du Règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du 
Programme de transport de gaz naturel ». 
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Dans ce mail les questions suivantes ont été posé à la candidate en tant que cadre chargé du 

respect des engagements (traduction libre vers le français) : 

« Afin de nous permettre de présenter un projet de décision au comité de direction de 

la CREG, nous vous transmettons par la présente les considérations/remarques 

suivantes concernant le contrat.  

Art. 2.2, deuxième paragraphe : merci de préciser plus clairement ce que ces 

instructions impliquent concrètement. Ce paragraphe n'inclut-il pas une contradiction 

avec le premier ? 

Art. 2.3 : merci de préciser plus clairement où ces locaux et cette infrastructure se 

trouvent, sachant que l'adresse de Balansys, Rue de Bouillon, 59-61 est également 

le siège social de Creos et que Balansys y est pour l'instant une boîte aux lettres. 

Art. 3 : les plaintes sont communiquées au Conseil d'administration de Balansys. 

N'estimez-vous pas qu'il vaudrait mieux que vous communiquiez les plaintes au 

Managing Directort plutôt qu'au Conseil d'administration ?  

En effet, c'est le Managing Director qui est en charge de la gestion quotidienne de 

Balansys. Selon nous, c'est à la gestion quotidienne qu'il appartient de veiller sur la 

politique du personnel. C'est seulement après avoir traité/examiné la plainte que vous 

pourrez faire proposition au Managing Director, qui la présentera ensuite au Conseil 

d'administration pour ratification. L'on évite ainsi que des informations sensibles ne 

soient transmises au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration peut, en 

revanche, être informé de l'existence d'une plainte sans devoir prendre connaissance 

de son contenu. Seule la décision finale peut, à notre avis, être transmise au Conseil 

d'administration pour ratification. 

Art. 4.3 : La CREG estime qu'il convient de séparer strictement vos activités en tant 

qu'avocate et en tant que cadre chargé du respect des engagements, tant pour des 

raisons déontologiques qu'en vertu du principe d'indépendance et de votre 

responsabilité professionnelle. Cela signifie que toute notification, interne/externe, 

officielle/confidentielle doit porter le logo de Balansys et passer par une adresse de 

courrier électronique distincte ...@balansys.com, à laquelle vous n'avez accès que 

depuis votre bureau.  

Art. 4.4 : mieux vaudrait ajouter que vous garantissez personnellement que les 

informations ne peuvent et ne doivent être diffusées en aucune manière au sein du 

cabinet d'avocats PRAETICA. 



 

Non Confidentiel  17/47 

Art 5 : même remarque que pour l'article 3. Nous estimons que vous devez informer 

non pas le Conseil d'administration de toute éventuelle négligence relative au 

programme d'engagements, mais bien le Managing Director. 

Art 8 : compte tenu de votre indépendance, estimez-vous normal d'envoyer les 

factures de vos prestations à la comptabilité de Creos, actionnaire de Balansys ?  

Art 10 : veuillez vérifier si l'assurance du barreau de Bruxelles vous fournit une 

couverture suffisante quant à votre responsabilité professionnelle de cadre chargé du 

respect des engagements. Comme précisé, Balansys traite des informations/données 

commerciales sensibles de shippers individuels actifs dans la zone d'équilibrage 

intégrée Belgique/Luxembourg. 

Art. 11 : La loi gaz ne permet pas à Balansys de mettre fin à votre mandat de sa 

propre initiative. Vous ne pouvez entrer officiellement en fonction qu'après que la 

CREG a pris la décision de l'approuver. Inversement, vous ne pouvez quitter votre 

fonction qu'à votre propre demande, ou parce qu'en vertu de la loi gaz, la CREG a 

donné l'instruction à Balansys (ce qui ne pourra se produire bien entendu qu'après 

que la CREG ait mené une enquête et pris une décision).  

Nous renvoyons également à l'intervention de l’ILR à ce sujet. Sauf erreur, l’ILR 

n'intervient pas officiellement dans l'approbation de votre nomination, ni par 

conséquent dans le fait de donner à Balansys instruction de mettre fin à votre mandat.  

J'aimerais également que vous me fassiez parvenir : 

- une copie du code déontologique des avocats du barreau de Bruxelles, et plus 

précisément les articles qui ont trait au détachement des avocats dans les 

entreprises. Quelles sont les procédures et/ou les autorisations (du bâtonnier 

ou non) qu'il faut suivre/obtenir à cet effet ? 

- une explication circonstanciée dans laquelle vous exposez le type de client et 

de dossier que vous prenez en charge en tant qu'avocate spécialisée dans le 

droit de l'énergie ; 

-  une déclaration du responsable du département droit de l’environnement et de 

l’énergie du bureau d'avocats PRAETICA attestant que durant votre mandat, 

vous ne traiterez pas de dossiers pour des entreprises exerçant la fonction de 

production et/ou de fourniture de gaz naturel. » 

26. Par e-mail du 24 novembre 2015, la CREG a reçu la réponse de la candidate en tant 

que cadre chargé du respect des engagements, accompagnée de deux annexes, à savoir une 
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version adaptée du projet de contrat de travail et une copie du protocole d'accord de l'Ordre 

français des avocats, barreau de Bruxelles. 

La candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements a répondu comme suit : 

“Voici les réponses que je peux fournir à vos questions: 

- article 2.2., alinéa 2 du contrat : instructions données par l’entreprise à l’avocat: 

Les termes utilisés dans cet article reproduisent les recommandations formulées dans le 

protocole d’accord conclu entre les Ordres français et néerlandais des avocats du Barreau de 

Bruxelles et l’Institut des juristes d’entreprise qui organise les règles de détachement en 

entreprise. Voyez à cet égard l’article 3.5 de ce protocole que je joins à la présente. 

- article 2.3. : siège social de Balansys : 

Renseignements pris auprès de Balansys, il m’a été indiqué qu’un bureau particulier est 

affecté aux seules activités de Balansys à l’adresse référencée rue de Bouillon, 59-61 à 

Luxembourg. Ma nomination n’étant pas intervenue à ce stade, je n’ai pas encore visité les 

lieux. Je m’assurerai bien évidemment, en cas d’entrée en fonction, de l’existence de ce local, 

de sa localisation exacte au sein de l’immeuble qui semble accueillir également les activités 

de l’un des actionnaires de Balansys, Creos, ainsi que des activités particulières qu’il est 

destiné à accueillir, au regard notamment des diverses tâches concrètement et 

opérationnellement effectuées par Balansys. 

- articles 3 et 5 : plaintes rapportées au Conseil d’administration : 

Votre remarque est parfaitement pertinente. Je vous renvoie dès lors aux modifications 

apportées en ce sens au projet de contrat. Il faudra tenir compte également de cette remarque 

dans le cadre de la finalisation du programme d’engagements. 

- article 4.3. : adresse électronique particulière : 

Le contrat est conforme au protocole d’accord entre les Ordres des avocats et l’Institut des 

juristes d’entreprise précité. Balansys se charge par ailleurs de me procurer une adresse 

@balansys.eu pour permettre d’éviter au maximum toute confusion avec mon activité 

habituelle d’avocat. 

- article 8 : facturation : 

Les factures seront adressées, par voie électronique, au Managing Director de Balansys. Je 

vous renvoie aux modifications du contrat en ce sens. 

- article 10 : responsabilité : 
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La responsabilité professionnelle couverte par la police d’assurance du barreau couvre 

[CONFIDENTIEL]. Les causes d’exclusion concernent les fautes commises intentionnellement 

et les fautes lourdes, comme l’état d’ivresse dans l’exercice de mes fonctions. A considérer 

que je communiquerais sciemment des données commercialement sensibles, en tout état de 

cause, aucune couverture n’est prévue. Sans compter qu’une décision de me rayer de l’Ordre 

serait également prise par le Bâtonnier pour violation du secret professionnel. Enfin, cette 

communication pourrait être considérée comme relevant de la fraude et je serais sujette à des 

poursuites pénales. L’ampleur des enjeux incite donc clairement à un respect strict de mes 

obligations de secret professionnel. Quant à une communication accidentelle, si par 

impossible elle permettait à un ou plusieurs acteurs de marché d’en faire usage au détriment 

d’autres acteurs de marché pour des sommes conséquentes, il faudrait probablement 

examiner si, au-delà d’une faute dans mon chef, les systèmes mis en place par Balansys 

auraient pu permettre de constater des manœuvres particulières de certains shippers. 

- article 11 : fin du contrat : 

Je prends bonne connaissance de vos remarques concernant la seconde partie de l’article.  

Je vous renvoie aux modifications du contrat que je propose en ce sens. Je souhaiterais 

conserver à tout le moins une information à l’ILR, comme pour l’ensemble de mes fonctions 

en terme de rapportage. Pour le surplus, s’agissant d’une relation rémunérée, le contractant 

doit pouvoir disposer de la liberté de mettre fin au contrat pour des raisons qui lui sont propres, 

avec un préavis raisonnable. 

- Documents complémentaires: 

Veuillez trouver ci-joint le protocole d’accord entre les Ordres français et néerlandais des 

avocats du Barreau de Bruxelles et l’Institut des juristes d’entreprise. Quant aux règles 

générales de déontologie, elles sont bien évidemment disponible sur le site web de l’Ordre 

français des avocats. Concernant la déclaration sollicitée du responsable du département 

Environnement-Energie, celle-ci vous sera dûment fournie une fois que ma nomination sera 

effective. Je tiens à souligner, concernant la structure d’avocats dans laquelle nous évoluons, 

[CONFIDENTIEL], que les dossiers ne sont pas partagés avec l’ensemble de la structure. 

Concernant mon éventuelle activité de Compliance officer de Balansys, nos systèmes 

informatiques permettent de créer des dossiers qui me seront uniquement réservés, et donc 

inaccessibles aux membres du cabinet, de même qu’aux membres de mon département en 

particulier. 

- Clientèle dans le domaine du droit de l’énergie  
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Il me semble avoir fourni toutes les informations utiles sur ma clientèle dans le domaine du 

droit de l’énergie, et de manière très transparente, lors de notre entretien. Cet entretien a par 

ailleurs été enregistré, j’imagine dès lors que cette information est encore en votre possession. 

Pour le surplus, il me semble difficile de  vous donner une information plus détaillée, sauf à 

transgresser mes obligations de secret professionnel. 

Dans sa lettre 22 février 2016 la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements a fait valoir que les remarques formulées par la CREG dans son projet de 

décision du 5 février 2016 concernant l’accord à conclure avec Balansys ainsi que les 

modifications qui y ont été apportées dans son accord depuis l’introduction officielle du dossier 

pour accord par Balansys le 23 octobre 2015, ne doivent plus être repris dans le projet de 

décision.  

La CREG est cependant d’avis que, vu que le projet initial d’accord, introduit par Balansys 

auprès de la CREG le 23 octobre 2015, n’a pas été officiellement retiré par Balansys par sa 

lettre du 24 février 2016, la CREG est obligée d’évaluer les deux projets d’accords (du 

23 octobre 2015 et du 24 février 2016) et contrôler dans quel sens les remarques transmises 

à la CREG seront suivies.  

 

III.2 Consultation publique 

27. Conformément à l’article 33, § 1, du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction 

de la CREG toute prise de décision doit être précédée par l’organisation d’une consultation 

publique, sous réserve des exceptions prévues dans la section de ce chapitre. Une 

consultation publique est organisée par le biais du site Web de la commission.  

A cet égard, l’article 47, § 1, du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction prévoit que 

dans le cadre de chaque publication, le Comité de direction veille à ce qu’aucune information 

confidentielle ne soit diffusée. 

Pour ces raisons, la CREG a demandé par lettre datée du 10 février 2016 à la candidate en 

tant que cadre chargé du respect des engagements et à Balansys si le projet de décision 

(B)20160205-CDC-1509 comportait des informations confidentielles et dans ce cas d’énoncer 

dans une déclaration écrite précisément et sans ambiguité quelles informations ils considèrent 

comme confidentielles. Dans cette déclaration, ils doivent aussi  préciser les raisons de cette 

confidentialité ainsi que l'éventuel désavantage ou préjudice qu’ils pourraient subir si ces 

informations confidentielles devaient être publiées. Si la personne concernée (autre qu'une 
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personne physique) en ce cas-ci Balansys estime avoir une raison valable pour que son nom 

ne soit pas divulgué, elle le motivera également dans cette déclaration. 

28. Le 22 février 2016 la CREG a reçu une réponse à ce sujet de la part de la candidate 

en tant que cadre chargé du respect des engagements et le 24 février 2016 une réponse de 

Balansys. Les deux demandent à la CREG, en application des articles 40 et 47 du règlement 

d'ordre intérieur du Comité de direction, de ne pas organiser de consultation publique relative 

au projet de décision (B)20160205-CDC-1509 du 5 février 2016. 

Aussi bien la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements que Balansys 

invoquent globalement la confidentialité en ce sens qu’en dehors du cadre légal et de la 

description de Balansys et la description de ses activités, les parties restantes du projet de 

décision (B)20160205-CDC-1509 devraient être considérées comme confidentielles. Là où la 

candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements fait appel à la confidentialité 

des données personnelles,  Balansys fait appel à la confidentialité des données commerciales. 

Après évaluation du caractère effectivement confidentiel des données personnelles, invoqué 

par la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements (article 47, §3, du 

règlement d'ordre intérieur du Comité de direction) entre autre en application des lignes 

directrices de la  CREG10 concernant l’information à considérer comme confidentielle en raison 

du caractère commercialement sensible ou du caractère personnel de celle-ci, comme 

annoncé sur le site web de la CREG, la CREG est d’avis qu’une consultation publique relative 

au projet de décision (B)20160205-CDC-1509 peut être organisée. 

Dans le projet de décision (B)20160205-CDC-1509, chaque référence à l’identité de la 

candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements  est acceptée par la CREG 

comme confidentielle. Cela ne concerne pas uniquement le nom, l’âge et le sexe mais 

également les noms des collègues, entreprises où la candidate en tant que cadre chargé du 

respect des engagements  a travaillé ainsi que les fonctions qu’elle y a exercé.  

Le résultat de ceci est que l’article 40, 1°, du règlement d’ordre intérieur du Comité de direction 

ne s’applique pas car avec les éléments restants du projet de décision (B)20160205-CDC-

1509, il est toujours possible d’organiser une consultation publique utile. 

Concernant la confidentialité de données commerciales sensibles invoquée sur laquelle 

Balansys s’appuye dans sa lettre du 24 février 2016, la CREG est d’avis qu’en application de 

                                                
10 Lignes Directrices (R)150827-CDC-1404 
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ses lignes directrices11, une consultation publique relative au projet de décision (B)20160205 

peut être organisée. La CREG est d’avis que les arguments invoqués par Balansys pour que 

certains paragraphes du projet de décision (B)20160205 soient considérés comme information 

commerciale sensible, ne correspondent pas avec le §56 des lignes directrices de la CREG. 

29. Sur la base de cette analyse, la CREG a adopté, lors de la séance du Comité de 

direction du 13 avril 2016, en application de l’article 47, § 3, de son règlement d’ordre intérieur, 

une version non-confidentielle du projet de décision (B)20160413-CDC-1509 pour consultation 

publique. 

Le 18 avril 2016 et le 20 avril 2016, le projet de décision (B)20160413-CDC-1509 

susmentionné a été envoyé par e-mail respectivement en néerlandais et en français à la 

candidate cadre chargé du respect des engagements et à Balansys. 

Dans l'e-mail du 18 avril 2016, la CREG expliquait aux deux parties concernées les raisons 

pour lesquelles elle ne peut pas reconnaître comme confidentielles certaines informations que 

les parties concernées considèrent comme confidentielles en raison de leur caractère 

sensible, de nature personnelle ou commerciale. Les deux parties ont été priées de répondre. 

Par un e-mail en date du 25 avril 2016, Balansys a signifié à la CREG qu'elle acceptait la 

version non-confidentielle du projet de décision (B)20160413-CDC-1509 pour consultation 

publique telle qu'elle lui a été envoyée par mail les 18 et 20 avril 2016. Par ailleurs, Balansys 

indique que du fait de l'échange d'e-mails qu'elle a eu avec la CREG, la concertation peut être 

considérée comme ayant eu lieu conformément à l'article 47, § 4, du règlement d'ordre 

intérieur du Comité de direction. 

Par un e-mail en date du 25 avril 2016, la candidate cadre chargé du respect des engagements 

a signifié à la CREG son désaccord avec la version non confidentielle du projet de décision 

(B)20160413-CDC-1509 pour consultation publique telle qu'elle lui a été envoyée par mail les 

18 et 20 avril 2016. Dans l'annexe, la candidate cadre chargé du respect des engagements 

joint le projet de décision dans lequel elle indique les passages qui d'après elle devraient 

accessoirement être considérés comme confidentiels. 

Après une concertation entre la CREG et la candidate cadre chargé du respect des 

engagements, qui s'est tenue dans les bureaux de la CREG le 2 mai 2016, la CREG a pris 

une décision définitive concernant le projet de décision non-confidentielle (B)20160512-CDC-

                                                
11 Voir note 9 
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1509 pour consultation publique, à l'occasion de la session du 12 mai 2016, en application de 

l'article 47, § 5, du règlement d'ordre intérieur du Comité de direction. 

Le projet de décision non-confidentielle (B)20160512-CDC-1509 a été communiqué dans les 

2 langues à Balansys et à la candidate cadre chargé du respect des engagements par lettre 

recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2016. 

30. Dans un même temps, le comité de direction de la CREG a décidé d'écourter le délai 

de consultation à 10 jours calendrier. Le projet de décision non confidentiel (B)20160512-CDC-

1509 pour consultation publique a été publié par la CREG sur son site Web le 31 mai 2016, si 

bien que le délai de consultation publique s'étend du 1er juin 2016 au 10 juin 2016.  

Le délai de consultation prévu à l'article 37, § 1er du règlement d'ordre intérieur de la CREG a 

été écourté à 10 jours calendrier afin de permettre à Balansys d'être opérationnelle au plus 

vite. A cet effet, plusieurs étapes régulatoires doivent être suivies, à savoir la désignation d'un 

cadre chargé du respect des engagements par le conseil d’administration de Balansys après 

approbation de la CREG, l'approbation du programme d'engagements par l'ACER après l'avis 

de la CREG qui aura été consultée à cet effet, et l'approbation par la CREG des documents 

régulatoires et du tarif de Balansys. Par ailleurs, la CREG a également tenu compte de 

l'application du NC BAL depuis le 1er octobre 2015.   

31. A la suite de la consultation publique, la CREG a reçu deux réactions, l'une de 

Febeliec et l'autre de la FEBEG.  

32. La réaction de Febeliec au projet de décision (B)20160512-CDC-1509 se limite à la 

communication suivante : “La réaction de Febeliec à cette consultation est malheureusement 

[CONFIDENTIEL]” .  

33. De son côté, la FEBEG souligne que ses membres sont particulièrement satisfaits du 

régime transitoire et du fait que Fluxys Belgium assure l'intégration complète de la zone de 

marché Belux depuis le 1er octobre 2015. La FEBEG se demande dès lors si l'introduction de 

Balansys est vraiment nécessaire. Elle s'interroge sur la nécessité de changer un mécanisme 

qui fonctionne bien, alors que l'introduction de Balansys amènera des modifications au niveau 

des procédures, des systèmes IT, des contrats... Vu que ces nouvelles charges 

administratives et opérationnelles pourraient parfaitement être évitées et que Fluxys Belgium 

est tout à fait capable - si l'on en croit la situation actuelle - d'équilibrer la zone de marché 

Belux, la FEBEG se demande pourquoi il est nécessaire de créer un opérateur distinct pour 

l'équilibrage. 
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La CREG confirme qu'elle n'a pas encore reçu de réaction négative des acteurs du marché 

depuis l'intégration, au 1er octobre 2015, de la zone de marché Belgique-Luxembourg gérée 

par Fluxys Belgium. Fluxys Belgium a le droit de céder cette activité de GRT et d'en transférer 

la responsabilité à une entreprise commune distincte, appelée Balansys, en vertu d'une 

modification de la loi gaz du 8 juillet 2015. La CREG se réfère aux paragraphes 7 à 12 de la 

présente décision finale. 

Par ailleurs, la FEBEG s'inquiète des quelques risques qu'entraînera l'introduction de 

Balansys, qui agira au nom et pour le compte de Fluxys Belgium et Creos. Elle attire 

principalement l'attention sur le risque de conflits d'intérêts. Enovos, fournisseur d’énergie, est 

un actionnaire important de Creos, entreprise intégrée verticalement. Dans ce cadre, la 

FEBEG pose les questions suivantes : 

- Une "muraille de Chine" (IT, HR, ...) est-elle prévue entre CREOS et Enovos ? Si oui, 

comment cette muraille de Chine sera-t-elle mise en place ? 

- Qui sera chargé du contrôle et de l'audit de Balansys ? S'agit-il des régulateurs ? 

Conjointement ? Que se passe-t-il si les parties ne tombent pas d'accord ? Pour les acteurs 

du marché, il est en tout cas important qu'un contrôle externe efficace soit exercé sur les flux 

financiers de Balansys (risque de subventions croisées). 

- Balansys organisera-t-elle également des séances d'information et des consultations de 

marché ? 

La CREG est consciente de ces risques. La première série de questions sera traitée lors des 

discussions du programme d'engagements, sur lequel la CREG doit rendre un avis qui sera 

soumis à la consultation du marché. L'ACER devra par ailleurs approuver à son tour le 

programme d'engagements. 

Le contrôle de Balansys comporte deux volets. D'une part, on distingue le cadre chargé du 

respect des engagements, à qui des tâches bien définies ont été confiées conformément à la 

modification de la loi gaz du 8 juillet 2015. D'autre part, la CREG exercera, conformément à la 

loi gaz, sa tâche de contrôle, tant à l'égard de Balansys concernant le respect des lois et 

décisions, en ce compris la législation européenne, qu'à l'égard du cadre chargé du respect 

des engagements concernant l'exercice de ses tâches vis-à-vis de Balansys.  

La politique tarifaire et, par conséquent, le contrôle des subventions croisées constituent une 

mission légale incombant à la CREG. Il en va de même pour l'approbation des documents 

régulatoires. Cette tâche est également exercée à son tour par le régulateur luxembourgeois 
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ILR. Les deux régulateurs collaboreront dans ce cadre, comme le prescrivent la législation 

européenne et la loi gaz.  

A ce propos, l'article 15/2quinquies, § 3 de la loi gaz dispose que, lorsque la zone d'équilibrage 

dépasse les frontières de la Belgique, la Commission coopère avec l'ACER et avec les 

autorités de régulation des Etats membres concernés pour contrôler le maintien à l'équilibre 

de cette zone d'équilibrage. Toutefois, eu égard à l'indépendance des deux autorités de 

régulation nationales, tant l'ILR que la CREG sont tenus de prendre des décisions séparées 

tenant compte des compétences découlant de leur législation nationale. La CREG s'efforcera 

de trouver un point de vue unanime avec l'ILR. En cas de problèmes relevant de ses 

compétences vis-à-vis de Balansys et de sa mission de surveillance permanente de la situation 

technique et tarifaire, portant notamment sur l'absence de subventions croisées entre des 

activités d'équilibrage et de fourniture, la CREG est légalement compétente pour intervenir. 

Ce point devra également être réglé en collaboration avec l'ILR et/ou l'ACER. 

En application de l'article 7.4 du règlement 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 

13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après : 

règlement ACER), l'ACER peut également émettre un avis, fondé sur les faits, à la demande 

d'une des autorités de régulation, concernant la conformité d’une décision prise par l'autre 

autorité de régulation aux orientations visées dans la directive 2009/73/CE ou le règlement 

(CE) n° 715/2009, ou à d’autres dispositions pertinentes de ces directives ou de ces 

règlements. Par ailleurs, l'article 1.2 du règlement ACER permet également à l'ACER de prêter 

assistance aux instances de régulation sur des questions de régulation au niveau européen. 

En ce qui concerne la troisième question de la FEBEG, l'article 15/2quinquies, § 2 de la loi gaz 

prévoit : "La proposition du contrat d'équilibrage, du programme d'équilibrage et du code 

d'équilibrage, de même que leurs éventuelles modifications, sont établis par l'entreprise 

commune après consultation par celle-ci des utilisateurs du réseau. A cet effet, l'entreprise 

commune crée une structure de concertation au sein de laquelle elle peut rencontrer les 

utilisateurs du réseau. L'entreprise commune rédige un rapport sur cette consultation qu'elle 

joint aux documents soumis à approbation. Dans la mesure où l'entreprise commune ne serait 

pas encore constituée au moment de la consultation initiale des utilisateurs du réseau sur le 

contrat d'équilibrage, le programme d'équilibrage et le code d'équilibrage, cette consultation 

sera effectuée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel." 

En d’autres termes, la loi impose à Balansys d'organiser des séances d'informations et des 

consultations du marché dans une structure de concertation créée au sein de l'entreprise 
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commune. La CREG veillera à ce que cela figure dans le programme d'engagements de 

Balansys. 

S'agissant de la nomination du cadre chargé du respect des engagements, la FEBEG formule 

comme remarque générale qu'elle déplore que les documents faisant l'objet de la consultation 

ne soient pas plus transparents et comportent plus d'informations sur les éléments suivants : 

- le nom du cadre chargé du respect des engagements ; 

- la nature des activités que le cadre chargé du respect des engagements exerce en plus de 

son travail pour Balansys. La FEBEG déduit des documents que le cadre ne travaille pas à 

temps plein pour Balansys ; 

- la date de la nomination ; 

- le projet de déclaration que le cadre chargé du respect des engagements doit signer pour 

confirmer le respect des exigences d'indépendance. 

L'évaluation des passages confidentiels du projet de décision (B)20160512-CDC-1509 a été 

réalisé par la CREG à la lumière de ses lignes directrices (voir paragraphe 28 de la présente 

décision finale). Il en va de même pour les documents énumérés dans l'inventaire des pièces. 

Il est exact que le cadre chargé du respect des engagements ne travaillera pas à temps plein 

pour Balansys, mais il sera rémunéré à l'heure. Le cadre chargé du respect des engagements 

ne pourra être nommé par le conseil d’administration de Balansys qu'après que la CREG a 

approuvé par décision la nomination, y compris les conditions du mandat. 

Enfin, les autres remarques de la FEBEG sont traitées dans la présente décision finale aux 

paragraphes en rapport avec la remarque formulée. 

 

IV. EXAMEN DE LA DEMANDE 

IV.1 Préambule 

34. La mission de Balansys consiste à intervenir en tant qu'opérateur d'équilibrage pour 

la zone géographique BeLux, à savoir le marché du gaz H intégré au Luxembourg et en 

Belgique ainsi que le marché du gaz L en Belgique. 
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Cette intégration signifie que les activités commerciales d'équilibrage de Fluxys Belgium et de 

Creos sont transférées à une entreprise commune, Balansys. 

35. Les tâches de Balansys peuvent se résumer brièvement comme suit :  

1) Balansys reçoit la position d'équilibrage individuelle des shippers actifs sur les 

réseaux respectifs de Creos et de Fluxys Belgium. Balansys fusionne ces positions 

en une seule position individuelle pour le shipper dans la zone intégrée et 

communique le résultat au le shipper concerné. En outre, Balansys définit sur base 

de toutes les positions individuelles, une position totale pour le marché intégré. 

Cette position est également communiquée aux shippers. Ce principe s'applique 

à la zone de marché du gaz H intégrée Luxembourg-Belgique. Pour le marché du 

gaz L, le rôle est limité au territoire de la Belgique. 

2) Tant que la position d'équilibrage du marché fluctue dans des valeurs limites 

préalablement établies pour le marché (nommées MT+ et MT-), Balansys 

n'intervient pas pendant la journée. Si la position d'équilibrage du marché dépasse 

la valeur limite supérieure (ou inférieure), Balansys intervient au moyen d’une 

transaction de vente (ou d'achat) sur le marché du gaz naturel (commodity) pour 

la quantité de surplus (ou de déficit). Les excédents ou déficits sont réglés au 

comptant par shipper. Au terme de chaque journée gaz, on remet à zéro la 

différence entre les quantités totales qui sont entrées dans le marché intégré et les 

quantités totales qui ont été consommées par les clients finaux des utilisateurs du 

réseau, ou qui ont quitté le marché vers un marché voisin. Le règlement se fait au 

comptant et s'applique à chaque shipper, tant pour ceux qui avaient un surplus 

que pour ceux qui avaient un déficit. 

3) Balansys facture les frais d'équilibrage aux shippers et les perçoit de leur part. 

36. Pour pouvoir s'acquitter correctement de ces missions, et conformément à la loi 

gaz, Balansys est tenue d'introduire et de faire approuver par la CREG ainsi que par le 

régulateur luxembourgeois ILR, un Accord d'équilibrage, un Code d'équilibrage, un 

Programme d'équilibrage et un Tarif d'équilibrage. Sur le contenu, conformément à la loi gaz, 

ces documents régulatoires doivent également répondre au NC BAL. 

37. Sur la base d'informations publiquement disponibles, la CREG constate que Creos 

est un gestionnaire de réseau de transport verticalement intégré dont Enovos International SA, 

entreprise remplissant notamment la fonction de fournisseur de gaz naturel, est actionnaire 
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principale à hauteur de 75,43 %12. Les autres actionnaires de Creos sont : Administration 

Communale de la Ville de Luxembourg (20 %), État du Grand-Duché de Luxembourg (2,28 

%), Fédération des Installateurs en Équipements Sanitaires et Climatiques (0,10 %), 42 

Administrations communales luxembourgeoises (2,13 %) et Creos même (0,05 %).     

Conformément à la directive gaz naturel, une entreprise verticalement intégrée est définie 

comme une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel qui confie 

directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du 

contrôle et qui assure au moins une des fonctions suivantes : transport, distribution, GNL ou 

stockage, et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel. 

38. Enovos International S.A., holding du Enovos Group, a son siège social à 

Groothertogdom Luxembourg. Via sa filiale à 100%, Enovos Luxembourg SA,  Enovos 

International SA est le plus important fournisseur d’énergie au Luxembourg. En outre Enovos 

Luxembourg SA est également actifcomme fournisseur d’énergie en Allemagne, en France et 

en Belgique.  

A côté de ses activités en tant que fournisseur d’énergie, Enovos International SA est 

actionnaire majoritaire de Creos Luxembourg SA, le gestionnaire du réseau luxembourgeois 

(combinaison transport et distribution) et de Creos Deutschland Holding GmbH, gestionnaire 

du réseau de distribution en Sarre et en Rhénanie. 

 

Source : http://www.enovos.eu/en/enovos-group/enovos-international-s.a/snapshot 

                                                
12 https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/downloads/rapport_annuels/pdf/ 
gb_creos_annual_report_2014.pdf 

http://www.enovos.eu/en/enovos-group/enovos-international-s.a/snapshot
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/downloads/rapport_annuels/pdf/%20gb_creos_annual_report_2014.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/downloads/rapport_annuels/pdf/%20gb_creos_annual_report_2014.pdf
http://www.enovos.eu/var/www/storage/images/media/groupe-enovos/structure-enovos-holding/28758-4-eng-GB/structure-enovos-holding.png
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IV.2 Évaluation 

IV.2.1 Indépendance du cadre chargé du respect des engagements 

39. Le législateur définit l'indépendance du cadre chargé du respect des engagements 

notamment sur la base de la constatation que le cadre chargé du respect des engagements 

ne peut pas, directement ou indirectement, dans l'année précédant sa nomination, avoir 

exercé une activité ou une responsabilité professionnelle, avoir détenu un intérêt ou avoir 

entretenu une relation commerciale auprès de ou avec l'entreprise verticalement intégrée qui 

assure une fonction de production ou de fourniture, ou une partie de celle-ci et/ou les 

actionnaires qui la contrôlent, autres que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.  

En l'espèce, la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements a déclaré 

qu'à ce jour, elle n'a exercé ni directement ni indirectement d'activité ou de responsabilité 

professionnelle pour Creos et/ou Enovos en tant qu'actionnaire majoritaire de Creos. Ceci 

résulte dans une certaine mesure du curriculum vitæ de la candidate en tant que cadre chargé 

du respect des engagements. Il en ressort, et la rencontre a également permis de le confirmer, 

que la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements a principalement 

établi son expérience professionnelle dans le secteur de l’énergie (voir paragraphes 51 à 53 

de la présente décision finale).  

40. La CREG estime que la déclaration d'indépendance que doit signer le cadre 

chargé du respect des engagements devrait idéalement aussi préciser que durant l'année 

précédant sa nomination, elle n'a exercé directement ou indirectement aucune activité ou 

responsabilité professionnelle dans les entreprises exerçant une fonction de fourniture ou de 

production de gaz naturel et qui sont détenues directement ou indirectement par les 

actionnaires de Balansys.  

La CREG constate que Balansys a donné suite à la remarque qui précède. Le point b) du 

projet de déclaration d’indépendance à signer par le cadre chargé du respect des 

engagements ajouté à la lettre du 24 février 2016, a été adapté en ce sens. 

41. Dans sa lettre du 22 février 2016, la candidate en tant que cadre chargé du respect 

des engagements a précisé que paragraphe 39 de la présents décision finale serait faux et en 

outre contraire à ce qui a été énoncé dans le paragraphe 52 de la présente décision finale. 

Les paragraphes 39 et 52 de la présente décision finale doivent cependant être lus dans leur 

intégralité. Là où le paragraphe 39 se réfère à Creos et/ou Enovos et d’autres stakeholders du 

secteur de l’énergie, le paragraphe 52 de la présente décision finale se réfère aux entreprises 
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qui ont un lien avec la production et/ou la fourniture d’électricité et de gaz naturel. En d’autres 

termes, par « autres stakeholders du secteur de l’énergie », il y a lieu d’entendre également 

des stakeholders du secteur de l’énergie qui n’ont pas de lien avec Creos et/ou Enovos et 

leurs actionnaires et des entreprises qui ont des liens avec la production et/ou la fourniture 

d’électricité et de gaz naturel. 

Pour éviter tout doute en matière d’indépendance, le point c) de la déclaration d’indépendance 

pourrait être complété de façon à ce que la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements, puisse, durant toute la durée du mandat, avoir et/ou n’aura des liens avec des 

stakeholders du secteur de l’énergie, ce qui l’empêcherait d’exercer en toute indépendance sa 

tâche de cadre chargé du respect des engagements. 

42. L'indépendance de la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements signifie aussi qu’elle ne peut durant la totalité de son mandat, détenir d'intérêts 

financiers ni dans Balansys, ni dans les entreprises qui exercent une fonction de fourniture ou 

de production de gaz naturel et qui sont directement ou indirectement détenues par les 

actionnaires de Balansys. 

La CREG estime dès lors que la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements doit ajouter, dans sa déclaration d'indépendance, un texte précisant qu'elle ne 

détient pas d'intérêts financiers (obligations, actions et autres titres d'investissement) dans 

Balansys ni dans les entreprises qui exercent une fonction de fourniture ou de production de 

gaz naturel et qui sont directement ou indirectement détenues par les actionnaires de 

Balansys. 

La CREG constate que Balansys a donné suite à la remarque qui précède. Le point c) du 

projet de déclaration d’indépendance à signer par le cadre chargé du respect des 

engagements ajouté à la lettre du 24 février 2016, a été adapté. 

43. Un autre critère pour vérifier l’indépendance du cadre chargé du respect des 

engagements, est que le cadre chargé du respects des engagements doit pouvoir exercer ses 

compétences et tâches de manière impartiale vis-à-vis de Balansys et de ses actionnaires.  

Cela signifie que le cadre chargé du respect des engagements doit pouvoir exécuter ses 

missions de manière neutre et indépendante et prendre ses décisions sur la base de critères 

objectifs. 

En ce sens, la CREG a formulé une remarque concernant l'article 2.2 du contrat à conclure 

entre la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements et Balansys. Cet 
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article prévoit que : « Le Compliance Officer exerce sa mission en toute indépendance et en 

dehors de tout lien de subordination. Les instructions données par Balansys au Compliance 

Officer porteront exclusivement sur les aspects de sécurité et de santé et sur les aspects 

technico-juridiques des tâches et missions confiées au Compliance Officer.» 

Dans sa réponse, la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements a 

signalé que la formulation de l'article 2.2 est identique à celle de l'article 3.5 du protocole conclu 

entre l'Ordre néerlandais et l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles en matière 

de détachement.  

Toutefois, la lecture de l'article 3.5 du protocole amène la CREG à conclure que ce n'est pas 

le cas. Par cet article, les Ordres néerlandais et français des avocats du barreau de Bruxelles 

veulent poser clairement que lorsqu'un avocat est détaché dans une entreprise, il doit 

accomplir sa mission au sein de celle-ci en complète indépendance. Autrement dit, l'avocat 

détaché exerce sa mission en complète indépendance et toute forme de subordination vis-à-

vis de l'entreprise est exclue. Les tâches confiées à l'avocat doivent être conformes à un 

service contractuel indépendant. 

Compte tenu de ce point, la CREG constate que dans l'article 2.2 du contrat à conclure entre 

la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements et Balansys, Balansys 

fournira au cadre chargé du respect des engagements des instructions relatives à la sécurité, 

à la santé et aux aspects juridico-techniques des tâches et de la mission du cadre chargé du 

respect des engagements.  

La formulation très générale selon laquelle Balansys fournira des instructions relatives 

notamment aux aspects juridico-techniques des tâches et de la mission du cadre chargé du 

respect des engagements fait naître le risque que le cadre chargé du respect des 

engagements ne puisse pas prendre de décisions totalement impartiales dans l'exécution de 

ses tâches et de sa mission. La CREG estime que l'article 2.2 de l'accord à conclure entre la 

candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements et Balansys doit dès lors 

être mis en conformité avec les remarques formulées ci-dessus. Toute forme de subordination 

du cadre chargé du respect des engagements vis-à-vis de Balansys doit être exclue. En ce 

sens, le fait que Balansys donne des instructions relatives aux aspects juridico-techniques des 

tâches et de la mission du cadre chargé du respect des engagements n'est pas acceptable. 

Ce principe s'applique non seulement à Balansys, mais aussi indirectement à ses actionnaires.  

La rémunération du cadre chargé du respect des engagements consiste d'ailleurs non pas en 

un salaire, mais en honoraires.  
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La CREG constate que Balansys a donné suite à la remarque formulée ci-dessus. L’article 2.2 

du contrat qui doit être conclu entre la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements et Balansys ajouté à la lettre du 24 février 2016, a été adapté.  

Les termes ‘aspects technico-juridiques’ ont été néanmoins remplacés par les termes ‘aspects 

administratifs’. Des instructions relatives à des aspects administratifs, données par Balansys 

à la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements, ne sont pas davantage 

précisées dans la lettre de Balansys du 24 février 2016. On n’y explique pas non plus pourquoi 

ces instructions seraient nécessaires. 

La CREG veillera, dans le cadre du programme d’engagements, à ce que les instructions en 

matière d’‘aspects admistratifs’ seront appliquées au sens strict du terme et ne comprennent 

pas d’aspects techniques ou juridiques. 

44. La CREG s'interroge également sur le fait que le siège social de Balansys soit situé 

à la même adresse que Creos. À ce jour, Balansys n'a pas encore démontré dans quelle 

mesure ses locaux sont séparés de ceux de Creos, situés dans le même bâtiment. Il n'existe 

aucune preuve de bail conclu entre Balansys et le syndic/propriétaire du bâtiment, ni de preuve 

que les accès aux deux entreprises (Balansys-Creos) sont strictement séparés, par exemple 

au moyen d'une entrée/réception distinctes.  

Manifestement, un seul bureau aurait été mis à la disposition du cadre chargé du respect des 

engagements dans l'immeuble.  

La candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements n'a pas encore visité les 

lieux. Elle déclare son intention de le faire après sa nomination. À ce sujet, elle signale à la 

CREG que: 

“Je m’assurerai bien évidemment, en cas d’entrée en fonction,  

-  de l’existence de ce local,  

-  de sa localisation exacte au sein de l’immeuble qui semble accueillir également les 

activités de l’un des actionnaires de Balansys, Creos, ainsi que  

-  des activités particulières qu’il est destiné à accueillir, au regard notamment des 

diverses tâches concrètement et opérationnellement effectuées par Balansys. » 

La CREG estime que ce point devrait idéalement être clarifié avant la nomination définitive du 

cadre chargé du respect des engagements, d'autant que l'article 2.3 du contrat à conclure 

entre la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements et Balansys évoque 
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expressément le lieu où le cadre chargé du respect des engagements pourra exercer sa 

mission.  

La loi gaz prescrit en effet que le cadre chargé du respect des engagements doit disposer de 

tous les moyens requis pour l'exercice de sa mission. Ces moyens ne peuvent être interprétés 

de manière restrictive comme visant uniquement des rémunérations, mais doivent s'entendre 

au sens large du terme étant donné que la loi gaz prescrit également que le cadre chargé du 

respect des engagements assiste à toutes les réunions pertinentes de Balansys, 

particulièrement lorsqu'il est question du modèle d'équilibrage, des tarifs, du contrat 

d'équilibrage, etc. 

La loi gaz prévoit aussi expressément que le cadre chargé du respect des engagements ait 

accès aux bureaux de Balansys sans annonce préalable. Si les bureaux sont localisés dans 

les bureaux de Creos, il n'est pas exclu que Creos refuse l'accès à ses bureaux et que le cadre 

chargé du respect des engagements ne puisse de ce fait accéder aux bureaux de Balansys. 

Le cadre chargé du respect des engagements doit savoir où s’exercent le traitement 

administratif des données commercialement sensibles des utilisateurs du réseau individuels, 

la comptabilité, la facturation de Balansys etc.  

Enfin, la tâche du cadre chargé du respect des engagements inclut également, en cas de 

plainte, le fait de pouvoir rencontrer le plaignant sur un terrain garantissant l'anonymat. S'il 

existe une confusion entre les bureaux de Creos et de Balansys, l'anonymat ne peut être 

garanti à cent pour cent. 

Mieux vaudrait donc que le cadre chargé du respect des engagements, préalablement à sa 

nomination définitive, vérifie dans quelle mesure les bureaux de Balansys, situés dans le 

même immeuble que celui où Creos a ses bureaux, sont suffisamment séparés de ceux-ci. En 

même temps, il est demandé à Balansys de fournir une explication à ce sujet. 

Dans sa lettre du 24 février 2016 Balansys fait remarquer que:   

«  Balansys souhaiterait ici rappeler que la question d'un éventuel conflit d'intérêt 

pourrait se poser entre l'exercice indépendant de la mission de son Compliance Officer 

et un fournisseur de gaz naturel tel que, par exemple, Enovos Luxembourg S.A., mais 

pas vis-à-vis de la S.A. Creos Luxembourg, active uniquement dans le transport et la 

distribution d'énergie, non dans la fourniture et la production. L'indépendance de la S.A. 

Creos Luxembourg vis-à-vis du groupe Enovos est elle-même garantie par le respect 

d'un programme d'engagements et la nomination d'un Compliance Officer chargé du 

suivi de l'application dudit programme par la S.A. Creos Luxembourg en vertu de la de 



 

Non Confidentiel  34/47 

l'article 37 (2) d) de la loi modifiée du er août 2007 relative à l'organisation du marché 

de l'électricité, loi ayant transposé la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant 

des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. » 

D’abord, la CREG fait remarquer que l’évaluation de l’indépendance de la candidate en tant 

que cadre chargé du respect des engagements n’est pas limitée à sa relation avec les 

actionnaires de Balansys. La CREG se réfère à ce qui a été exposé sous le point IV.2.1 du 

présent projet de décision.   

Autrement dit, l’indépendance de la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements ne vaut pas seulement vis-à-vis d’Enovos Luxembourg, fournisseur d’énergie, 

filiale à 100% d’Enovos International qui détient Creos à 75,43%, elle vaut également vis-à-vis 

de Fluxys Belgium et Creos, tous deux actionnaires de Balansys. Cela vaut également vis-à-

vis de chaque shipper ayant conclu un contrat de balancing avec Balansys. Ceci découlé 

directement de la décalaration d’indépendance que le cadre chargé du respect des 

engagements doit signer.  

Les mesures qui sont d’application à Creos incluent la transposition des exigences de 

dissociation applicables aux gestionnaires de réseau de distribution conformément à l’article 

26 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la 

directive 2003/55/CE. En particulier lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution fait partie 

d’une entreprise verticalement intégrée, celui-ci doit être indépendant de toute autre activité 

liée à la distribution, du moins en ce qui concerne sa forme juridique, son organisation et sa 

prise de décision. Ces règles n’obligent pas de séparer la propriété des actifs du réseau de 

distribution de l’entreprise verticalement intégrée. Ces règles valent pour Creos pour ses 

activités en tant que gestionnaire du réseau de transport sur le territoire du Luxembourg. 

Balansys est une personne morale distrincte. Un autre cadre légal s’applique dans ce cas en 

raison du fait que Fluxys Belgium, en tant que gestionnaire de réseau de transport certifié sous 

le modèle « full ownership unbundling », a une participation dans Balansys avec un 

gestionnaire de réseau de transport verticalement intégré non certifié, à savoir Creos. 

Fluxys Belgium et Creos, en tant que gestionnaires de réseau de transport, ne portent plus 

aucune responsabilité en ce qui concerne les activités commerciales de balancing en raison 

du fait qu’elles ont transféré cette activité de GRT à une entité séparée, ‘Balansys’. Cela 

signifie que Balansys, dans l’exercice de ses activités, doit être objective, non discriminatoire 

et ne pas se comporter de manière anticoncurrentielle. L’indépendance de Balansys n’est en 
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conséquence pas limitée à un possible conflit d’intérêts entre elle et un de ses actionnaires, 

mais doit être vue de manière beaucoup plus large. 

« De plus, l'indépendance du Compliance Officer de Balansys résultant de l'absence 

de conflit d'intérêt sera garantie par le programme d'engagements qui sera établi par 

Balansys et le Compliance Officer et soumis à l'approbation d'ACER, après avis de la 

CREG (ci-après, le « Compliance Programme »). A cet égard, la question soulevée ici 

nous semble d'ailleurs plutôt relever du Compliance Programme (et devoir être traitée 

dans ce contexte) que des compétences et de l'indépendance intrinsèque du candidat 

Compliance Officer que le projet de décision a pour objet d'évaluer. »  

La CREG rappelle qu’il ressort de sa compétence légale de contrôler si la candidate en tant 

que cadre chargé du respect des engagements dispose de suffisamment de moyens pour 

pouvoir exercer sa fonction en toute indépendance. Cela inclut de vérifier l’endroit où la 

candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements effectuera ses tâches. Ces 

tâches ne sont pas limitées à la réception physique d’une plaignante mais, comme le prévoit 

la loi gaz, cela vaut également lorsqu’elle assiste aux réunions de Balansys, en particulier 

lorsque le modèle de balancing est traité, spécifiquement en matière de tarifs, contrat de 

balancing, transparence, balancing, achat et vente d’énergie nécessaire à l’équilibre du réseau 

de la zone d’équilibrage pour laquelle l’entreprise commune est responsable. Par réunions, il 

y a lieu d’entendre les réunions où la CREG et l’ILR sont présentes mais également toutes les 

réunions internes de Balansys. 

En conséquence, la réponse à cette question n’est en principe pas à donner dans le cadre du 

programme d’engagements mais dès l’instant où la CREG approuve les conditions du mandat.  

La CREG deplore que Balansys, dans le cadre de la présente decision, n’ait pas donné de 

réponse claire à cette question dans sa lettre du 24 février 2016, cela alors qu’il fut 

communiqué à la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements que « … 

Renseignements pris auprès de Balansys, il m’a été indiqué qu’un bureau particulier est 

affecté aux seules activités de Balansys à l’adresse référencée rue de Bouillon, 59-61 à 

Luxembourg. » (mail du 24 novembre 2015 de la candidate en tant que cadre chargé du 

respect des engagements). 

« Par ailleurs, il faut dire ici que le Compliance Officer aura un accès libre aux bureaux 

de Balansys et que tout refus d'accès, qu'il émane de Balansys ou de l'un de ses 

actionnaires, constituerait une violation flagrante de l'article 15/2ter, § 2 alinéa 3 de la 

loi gaz que le Compliance Officer aurait pour obligation de rapporter immédiatement à 

la CREG et à l'ILR qui pourrait sanctionner et/ou faire lever ce refus sous la menace 
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de l'imposition d'une amende administrative en vertu de l'article 60 de la loi 

luxembourgeoise modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité (loi ayant transposé la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant 

des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel), une telle amende 

pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel dans le chef d'un gestionnaire de 

réseau de transport. 

« Enfin, à supposer que la proximité des bureaux de la S.A. Creos Luxembourg soit 

susceptible de compromettre la possibilité pour le Compliance Officer de rencontrer un 

plaignant sur un terrain qui garantisse l'anonymat - ce que nous démentons vu 

l'absence de conflit d'intérêt entre les activités de Balansys et de Creos Luxembourg - 

il faut noter que le Compliance Officer peut aussi exercer sa mission dans son propre 

bureau (là où il exerce habituellement la profession d'avocat) ou dans tout autre lieu 

qu'il jugerait approprié. L'article 2.3 du Contrat de mission est également précisé sur 

ce point (voir l'annexe).»  

En ce qui concerne la dernière remarque, la CREG rappelle que l’importance de la localisation 

des bureaux de Balansys comprend bien plus que la réception physique d’une plaignante par 

la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements.  

En l’espèce, la FEBEG fait remarquer que l'anonymat d'un plaignant ne peut être garanti si les 

bureaux du cadre chargé du respect des engagements et de Creos ne sont pas séparés. La 

CREG partage cette opinion. La FEBEG émet la même remarque concernant le lieu de travail 

du cadre chargé du respect des engagements. La FEBEG estime ici aussi que le lieu de travail 

du cadre chargé du respect des engagements et celui de Creos doivent être distincts. La 

CREG y est favorable et y veillera dans l'évaluation du programme d'engagements. 

Dans sa lettre du 22 février 2016, la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements fait encore remarquer à ce sujet qu’elle contrôlera cela physiquement une fois 

nommée. Elle fait également remarquer qu’elle pourrait déjà le faire maintenant pour autant 

que Balansys le lui permet, mais qu’elle est dans l’impossibilité d’en faire déjà maintenant 

rapport à la CREG. La CREG est d’avis que ce rapportage aurait pu se faire dans la lettre du 

22 février 2016, à moins qu’elle n’eût pas reçu d’accord de Balansys. 

45. Concernant le traitement des plaintes, la CREG s'interrogeait quant au fait que 

conformément aux articles 3 et 5, le contrat à conclure entre la candidate en tant que cadre 

chargé du respect des engagements et Balansys mentionne que les plaintes sont transmises 

au conseil d'administration de Balansys, tandis que Balansys a un managing director chargé 

de la gestion journalière.  
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Il convient d'éviter que soient transmises au conseil d'administration, qui comprend des 

représentants de Creos, des informations relatives à l'identité du plaignant, aux faits, aux 

raisons de la plainte, etc. Le conseil d'administration peut tout au plus être informé qu'une 

plainte a été déposée.  

En réponse à cette question, la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements a marqué son accord avec la remarque de la CREG, en conséquence de quoi 

les articles 3 et 5 du contrat à conclure entre la candidate en tant que cadre chargé du respect 

des engagements et Balansys ont été modifiés.  

La CREG n'en estime pas moins que pour répondre entièrement à la remarque émise par la 

CREG, la notification de cette information au conseil d'administration doit être totalement 

anonyme et ne peut contenir aucune information relative au contenu, et ce au moins tant que 

le cadre chargé du respect des engagements n'a pas entièrement clôturé la plainte. C'est 

seulement de cette manière que l'indépendance entre le cadre chargé du respect des 

engagements et Balansys dans l'exercice de ses tâches pourra être garantie. Il convient 

d'adapter les articles 3 et 5 en ce sens. 

La candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements fait remarquer dans sa 

lettre du 22 février 2016 que cette adaptation ne doit pas être reprise dans le contrat conclu 

avec Balansys mais doit plutôt être élaborée dans le programme d’engagements. Balansys 

est par contre d‘accord d’adapter les articles 3 et 5 en fonction de la remarque de la CREG 

formulée dans le projet de décision du 5 février 2016. La CREG note que la candidate en tant 

que cadre chargé du respect des engagements est d’accord avec les modifications apportées.  

Dans le cadre du programme d’engagements, la CREG veillera en outre à ce que la 

confidentialité des données personnelles et des informations commercialement sensibles qui 

sont transmises au conseil d’administration de Balansys, soit respectée. 

La FEBEG ajoute que les éventuelles plaintes ne peuvent en aucun cas être communiquées 

au conseil d’administration de Balansys, car des représentants de Creos siègent au conseil 

d'administration. La CREG discutera plus en détail de la suite à donner à cette remarque dans 

le programme d'engagements. 

46. La CREG constate qu'après ses remarques, la candidate en tant que cadre chargé 

du respect des engagements signale que concernant le trafic électronique émis par et envoyé 

au cadre chargé du respect des engagements, Balansys créera une adresse e-mail distincte 

pour le cadre chargé du respect des engagements (...@balansys.eu). Cette mesure s'étend 
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bien entendu à tous les travailleurs envoyant et/ou recevant des messages dans le cadre des 

activités de Balansys.  

La CREG estime qu'il est indispensable que ce point figure expressément dans l'article 4 du 

contrat à conclure entre la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements 

et Balansys. Cela évitera qu'un e-mails soit envoyé, fût-ce par erreur, au cadre chargé du 

respect des engagements sur l'adresse e-mail de la candidate en tant que cadre chargé du 

respect des engagements en sa qualité d'avocate. 

La CREG constate que Balansys a donné suite à cette remarque et que l’article 4 du contrat 

conclu entre la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements et Balansys 

a été adapté.  

47. La remarque de la CREG selon laquelle les factures du cadre chargé du respect des 

engagements ne peuvent être envoyées à la comptabilité de Creos a été suivie. L'article 8 du 

contrat à conclure entre la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements 

et Balansys a été adapté en ce sens. Les factures du cadre chargé du respect des 

engagements seront envoyées directement au managing director de Balansys. 

48. La candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements estime qu'à côté 

de la compétence légale de la CREG, Balansys elle-même doit également disposer d'un droit 

contractuel de mettre fin au mandat du cadre chargé du respect des engagements. La CREG 

ne partage pas ce point de vue.  

Tout d'abord, il s'agit ici d'un mandat soumis à une échéance légale. La loi gaz définit en 

l'espèce que le mandat du cadre chargé du respect des engagements ne peut excéder trois 

ans et qu'il peut être renouvelé. Par conséquent, le contrat à conclure entre la candidate en 

tant que cadre chargé du respect des engagements et Balansys doit mentionner 

expressément l'échéance, à savoir par exemple trois ans débutant au plus tard 30 jours après 

la décision de la CREG quant à la nomination du cadre chargé du respect des engagements. 

De plus, la CREG signale que Balansys ne peut désigner de cadre chargé du respect des 

engagements qu'après que la CREG a préalablement donné son approbation. Autrement dit, 

l'approbation préalable de la CREG est expressément souhaitée par le législateur pour 

permettre à la CREG, en tant qu'autorité de régulation indépendante, de contrôler la mesure 

dans laquelle la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements a ou non 

des liens avec des acteurs du secteur énergétique et peut ou non exercer de manière 

indépendante la mission de cadre chargé du respect des engagements. Le risque de 

licenciement précocement par l'entreprise sur laquelle le contrôle doit être exercé influence 
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l'indépendance du contrôleur, en l'occurrence le cadre chargé du respect des engagements. 

Pour ces raisons, la CREG ne peut marquer son accord sur le fait que Balansys dispose d'un 

droit contractuel lui permettant de mettre unilatéralement fin au mandat du cadre chargé du 

respect des engagements.    

Une telle fin de mandat du cadre chargé du respect des engagementssans aucune intervention 

de la CREG n'exclurait pas que le cadre chargé du respect des engagements, sous la menace 

du licenciement, cède aux instructions de Balansys. L'indépendance d'un cadre chargé du 

respect des engagements peut ainsi se trouver compromise. 

Si Balansys souhaite toutefois bénéficier d’un droit contractuel pour pouvoir mettre fin 

unilatéralement au mandat du cadre chargé du respect des engagements, l’article 11 du 

contrat conclu entre la candidate en tant que cadre chargé du respet des engagements et 

Balansys doit être adapté dans le sens que la fin du mandat ne peut être donnée que par 

Balansys si Balansys est d’avis que le cadre chargé du respect des engagements n’apparaît 

plus comme étant indépendant et/ou n’est plus professionnellement competent. Avant que le 

licenciement ne puisse prendre effet, avec ou sans délai de préavis et/ou avec ou sans 

indemnité de préavis, Balansys en informe la CREG en ajoutant une description circonstanciée 

des raisons pour lesquelles Balansys souhaite mettre fin au mandat du cadre chargé du 

respect des engagements et dans quelles conditions. Compte tenu de la compétence légale 

de la CREG, à savoir le fait que la CREG peut donner instruction à l'entreprise commune de 

relever le cadre chargé du respect des engagements de ses fonctions en cas de manquement 

en matière d'indépendance ou de capacités professionnelles, Balansys ne peut licencier le 

cadre chargé du respect des engagements qu'après que la CREG ait accepté la raison du 

licenciement (absence d'indépendance ou de capacités professionnelles). Tout en informant 

la CREG à ce sujet, Balansys lance simultanément la procédure de nomination d'un nouveau 

cadre chargé du respect des engagements en soumettant à la CREG la candidature du 

nouveau cadre chargé du respect des engagements pour approbation. 

Il ne peut être mis fin au mandat du cadre chargé du respect des engagements qu'après lui 

avoir donné décharge et après nomination effective d'un nouveau cadre chargé du respect 

des engagements par Balansys. Cette solution permettra d'éviter que Balansys ne poursuive 

ses activités sans la présence d'un cadre chargé du respect des engagements.  

La CREG estime indispensable que l'article 11 de l'accord à conclure entre la candidate en 

tant que cadre chargé du respect des engagements et Balansys soit adapté en ce sens. Il en 

va de même si la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements prend elle-

même l'initiative de mettre fin précocement à son mandat.  
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La CREG constate que Balansys a donné suite à cette remarque et que l’article 12 du contrat 

conclu entre la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements et Balansys 

a été adapté.  

La FEBEG se demande également ce qu'il se passe si les affréteurs estiment que le cadre 

chargé du respect des engagements n'exécute pas correctement les tâches qui lui sont 

confiées. Dans ce cas, à qui peuvent s'adresser les affréteurs pour déposer une plainte ou un 

recours ?  

Outre l'article 15/2ter, § 2 de la loi gaz, qui prévoit que la CREG donne instruction à l'entreprise 

commune de démettre le cadre chargé du respect des engagements en cas de manquement 

en matière d'indépendance ou de capacités professionnelles, il peut être renvoyé à l'article 

15/2quinquies, §§ 1er et 2 de la loi gaz. Cet article de la loi gaz prévoit que la CREG est 

compétente pour exercer, à l'égard de l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis, les tâches 

énoncées à l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, à l'exception des points 26°, 30°, 31°, 32° et 

33°, dans la mesure où elles sont en rapport avec les activités d'équilibrage. En d'autres 

termes, la CREG peut prendre toutes les mesures raisonnables conformément aux tâches 

énoncées à l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa de la loi gaz. Ces mesures peuvent également 

être liées au cadre chargé du respect des engagements. 

Les affréteurs sont libres d'informer la CREG si elles estiment que le cadre chargé du respect 

des engagements n'exécute pas correctement les tâches qui lui sont confiées. Il en va de 

même pour Balansys dans l'exercice de ses activités 

49. Concernant l'indépendance de la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements au sein du pratique de groupe Praetica, la candidate en tant que cadre chargé 

du respect des engagements déclare que [CONFIDENTIEL], que les dossiers ne sont pas 

partagés entre les avocats qui font partie du cabinet d'avocats, et que le système informatique 

du cabinet d'avocats permet à la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements de créer des dossiers auxquels elle seule a accès en la qualité de cadre chargé 

du respect des engagements, et qui ne sont donc pas accessibles aux autres avocats faisant 

partie du cabinet d’avocats.  

50. La candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements déclare 

également qu'après la nomination, le responsable de l'équipe au sein de laquelle elle travaille 

comme avocate diffusera une déclaration précisant que pendant la durée de son mandat, la 

candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements ne traitera pas de dossiers 

d'entreprises exerçant la fonction de production et/ou de fourniture de gaz naturel. 
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IV.2.2 Capacités professionnelles du cadre chargé du respect des 
engagements 

51. En matière de capacités professionnelles, la CREG constate que la candidate en tant 

que cadre chargé du respect des engagements a travaillé du 1er octobre 1998 au 1er 

novembre 2003 en tant qu'avocate au barreau de Bruxelles. La candidate en tant que cadre 

chargé du respect des engagements a déclaré qu'au cours de cette période, elle a 

principalement traité des dossiers liés au secteur de l’énergie.  

Pendant la période allant du 1er novembre 2003 au 1er février 2012, la candidate en tant que 

cadre chargé du respect des engagements a travaillé comme juriste d’entreprise chez Elia, le 

gestionnaire du réseau de transport d'électricité belge. Au cours de cette période, la candidate 

en tant que cadre chargé du respect des engagements a principalement traité des dossiers du 

droit de l’énergie, principalement dans les matières liées aux activités régulées, aux 

mécanismes de marché. Elle est particulièrement familier avec les questions telles que la 

responsabilité d’équilibre, l’accès aux réseaux, le trading, les tarifs régulés et les services 

auxiliaires13.. 

Le contrat ARP règle les droits et obligations d'Elia, d'une part, et du responsable d'accès de 

l'autre pour le maintien de l'équilibre du réseau. Ainsi, Elia veille au maintien de l'équilibre dans 

sa zone de réglage, et l'ARP au maintien de l'équilibre sur une base quart horaire de 

l'ensemble des injections et prélèvements (HUB et import/export inclus) dont il est 

responsable. 

Ensuite, la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements a travaillé 

pendant un peu plus d’un an (du 1er février 2012 au 1er octobre 2013) chez EDF Luminus, où 

elle a traité en qualité de juriste d'entreprise des dossiers principalement [CONFIDENTIEL]. 

d'une part, et des litiges liés à la problématique des certificats d'électricité verte14, de l'autre. 

La candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements est retournée au barreau 

de Bruxelles en octobre 2013.  

52. Aujourd'hui, elle fait partie en tant qu'avocate du cabinet d'avocats Praetica et travaille 

dans l'équipe dirigée par Maître Bernard Deltour. Cette équipe au sein du cabinet d'avocats 

Praetica traite principalement de dossiers liés au droit de l'environnement, aux déchets, au sol 

et au droit des permis environnementaux. L'équipe conseille principalement des entreprises et 

                                                
13 http://www.praetica.com/en/member/valerie-vandegaart-3/ 
14 Voir note 13 
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associations professionnelles, plus spécifiquement dans le service des secteurs 

environnement et gestion des déchets, chimie, produits alimentaires, grande distribution, 

logistique, énergie et pharmaceutique.  

La candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements a déclaré qu'au sein de 

l'équipe où elle est active, elle ne traite pas de dossiers pour les entreprises qui entretiennent 

des liens avec la production et/ou la fourniture d'électricité et de gaz naturel. 

En complément de la réponse de la CREG donnée au paragraphe 41 de la présente décision 

finale suite à la remarque de la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements dans sa lettre du 22 février 2016, la CREG signale encore en outre que par 

‘entreprises qui ont des liens avec la production et/ou la fourniture d’électricité et de gaz 

naturel’, il n’y a pas du tout lieu de considérer les entreprises qui produisent de l’électricité pour 

leur propre besoin comme en faisant partie. 

53. Nonobstant le fait que la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements n'ait pas encore acquis d'expérience pratique en matière d'activités régulées 

s'appliquant au marché du gaz naturel, la CREG estime que grâce à son expérience 

professionnelle d'avocate dans le secteur de l'énergie et de juriste d’entreprise au sein 

d'entreprises actives dans le secteur de l’énergie, plus spécifiquement Elia, le gestionnaire du 

réseau de transport d'électricité belge, la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements dispose potentiellement de capacités professionnelles suffisantes pour pouvoir 

exercer la tâche de cadre chargé du respect des engagements. La CREG y veillera. 

La FEBEG conclut de ce qui précède que le cadre chargé du respect des engagements a 

travaillé dans le secteur énergétique et demande comment ce point est conciliable avec le 

critère mentionné au paragraphe 16 de la présente décision finale. La CREG estime important 

que le cadre chargé du respect des engagements ait une certaine connaissance du secteur 

énergétique et que ce domaine ne lui soit pas tout à fait inconnu. Le curriculum vitæ de la 

candidate cadre chargé du respect des engagements montre clairement qu'elle a 

principalement acquis de l'expérience dans le secteur de l'électricité, notamment chez Elia, à 

savoir en matière de contrat ARP. Il s'agit d'une des raisons pour lesquelles la CREG s'est 

prononcée en faveur de la candidature du cadre chargé du respect des engagements 
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IV.2.3 Conditions de travail du cadre chargé du respect des engagements 

54. Les honoraires de la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements 

sont fixés à l'article 8 de l'accord à conclure entre la candidate en tant que cadre chargé du 

respect des engagements et Balansys.  

55. Les honoraires doivent permettre à la candidate en tant que cadre chargé du respect 

des engagements d'exercer sa mission de manière indépendante. La candidate en tant que 

cadre chargé du respect des engagements n'a émis aucune remarque quant aux honoraires, 

et la CREG considère donc que les honoraires dans l'accord à conclure entre la candidate en 

tant que cadre chargée du respect des engagements et Balansys lui permettent à suffisance 

d'exercer le mandat de manière indépendante. 

56. Concernant le budget des frais, la CREG constate également que seuls les frais de 

déplacement sont budgétisés dans l'accord à conclure entre la candidate en tant que cadre 

chargé du respect des engagements et Balansys. Cela signifie-t-il que tous les autres frais 

(téléphone, correspondance normale ou recommandée, photocopies, etc.) ne seront pas 

remboursés ? La CREG invite la candidate cadre chargé du respect des engagements et/ou 

Balansys à fournir plus d'explications à ce sujet avant de prendre une décision définitive 

concernant la candidature. 

La CREG constate que Balansys a donné suite à cette remarque et que l’article 8 du contrat 

conclu entre la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements et Balansys 

a été adapté. Les frais pour ce faire ne sont pas davantage budgétisés dans le contrat. 

57. D'autre part, la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements a 

déclaré que l'assurance responsabilité professionnelle souscrite auprès de l'Ordre des 

Avocats, barreau de Bruxelles, offre une couverture suffisante en cas de faute professionnelle 

dans l'exercice du mandat de cadre chargé du respect des engagements. 

58.  L'article 7 de l'accord à conclure entre la candidate en tant que cadre chargé du 

respect des engagements et Balansys prévoit que le mandat a une durée de trois ans et qu'il 

peut être prolongé moyennant accord commun et sous réserve d'approbation de la CREG. 

Nous renvoyons à cette fin au paragraphe 43 du présent projet de décision. 

59. Le contrat à conclure entre la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements et Balansys ne prévoyait initialement rien dans le cas où la candidate en tant 

que cadre chargé du respect des engagements serait, par exemple, dans l'incapacité physique 

d'exercer le mandat pendant une période prolongée. La CREG a invité la candidate en tant 
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que cadre chargé du respect des engagements et/ou Balansys à fournir plus d'explications à 

ce sujet avant de prendre une décision définitive concernant la candidature. 

La CREG constate que Balansys a donné suite à cette remarque et qu’un nouvel article 12 a 

été ajouté au contrat conclu entre la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements et Balansys. 

A propos du deuxième alinéa de l’article 12 du contrat, la CREG fait remarquer que, également 

dans le cas où il est fait appel à une tierce personne (personne physique ou morale), cette 

tierce personne ne peut reprendre le mandat de cadre chargé du respect des engagements 

qu’après que la CREG ait marqué son approbation, conformément à l’article 15/2ter, § 1er, de 

la loi gaz. 

La FEBEG demande au sujet de la rémunération du cadre chargé du respect des 

engagements qui versera cette rémunération et comment le financement sera organisé. La 

CREG constate qu'en vertu du contrat que signeront le cadre chargé du respect des 

engagements et Balansys, Balansys versera la rémunération du cadre chargé du respect des 

engagements. Dès que Balansys sera responsable de la gestion de l'équilibre, la rémunération 

du cadre chargé du respect des engagements sera financée par les revenus générés par les 

pénalités payées par les affréteurs en déséquilibre. Par conséquent, les dépenses de 

Balansys seront les factures qu'elle recevra notamment de Fluxys Belgium, de Creos 

Luxembourg et du cadre chargé du respect des engagements. 

 

V. CONCLUSION 

60. En application de l'article 15/2 ter, § 1, premier alinéa de la loi du 12 avril 1965 

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et compte tenu de l'analyse 

dans les parties II et III du présent projet de décision, la CREG décide d'approuver la demande 

de la SA Balansys concernant la nomination de Madame Valérie Vandegaart en tant que cadre 

chargé du respect des engagements de la SA Balansys.  

61. En application de l’article 15/2 ter, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965 

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, la CREG approuve les 

conditions du mandat, en ce compris la durée de son mandat, étant entendu que l’article 12, 

deuxième alinéa, du contrat n’est applicable qu’après l’approbation par la CREG du cadre 

chargé du respect des engagements ad interim, tel que prévu à l’article 15/2ter, § 1er, premier 
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alinéa, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations. 

62. Compte tenu de toutes les remarques formulées dans la présente décision finale sur 

les documents énumérés ci-dessous, la SA Balansys est invitée, pour la nomination du cadre 

chargé du respect des engagements par son conseil d’administration, à fournir à la CREG une 

copie des documents suivants : 

- le contrat signé entre le cadre chargé du respect des engagements et la SA Balansys 

; 

- la déclaration relative au respect des conditions d'indépendance signée par le cadre 

chargé du respect des engagements ; 

- la déclaration relative aux documents régulés de Balansys signée par le cadre chargé 

du respect des engagements. 

63. Madame Valérie Vandegaart est invitée à fournir à la CREG, pour sa nomination 

par le conseil d’administration de la SA Balansys, une copie de la déclaration de Monsieur 

Bernard Deltour, avocat et associé du cabinet d'avocats Praetica. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

                              

 

 

Koen LOCQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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INVENTAIRE DES PIECES 

1. Demande de nomination du cadre chargé du respect des engagements par Balansys, 

soumis à la CREG par letter du 23 octobre 2015, ensemble avec quatre annexes, à 

savoir : 

- le curriculum vitæ de la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements ; 

- un projet de contrat à conclure avec la candidate en tant que cadre chargé du 

respect des engagements ; 

- un projet de déclaration de respect des conditions d'indépendance à signer par la 

candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements après sa 

nomination ; 

- un projet de déclaration à signer par la candidate en tant que cadre chargé du 

respect des engagements après sa nomination, en rapport avec les documents 

réglementés de Balansys. 

2. E-mail du 9 novembrer 2015 de la CREG 

3. E-mail du 24 novembre 2015 van de la candidate en tant que cadre chargé du respect 

des engagements, ensemble avec deux annexes, à savoir une version adaptée du 

projet de contrat de mission de cadre chargé du respect des engagements et une copie 

du protocole d'accord de l'Ordre français des avocats, barreau de Bruxelles. 

4. Lettre du 10 février 2016 de la CREG 

5. Lettre du 22 février 2016 de la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements 

6. Lettre du 24 février 2016 de Balansys, ensemble avec trois annexes, à savoir: 

- une version adaptée du contrat à conclure avec la candidate cadre chargé du 

respect des engagements 

- une version adaptée de la déclaration du respect des conditions d'indépendance 

à signer par la candidate cadre chargé du respect des engagements après 

nomination 

- un projet de déclaration du responsable du département droit de l’environnement 

et de l’énergie du bureau d’avocats Praetica.  
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7. E-mail du 18 avril 2016 de la CREG avec en annexe le projet de décision non-

confidentielle 20160413-CDC-1509 pour consultation publique en néerlandais adressé 

à la candidate en tant que cadre chargé du respect des engagements d’une part et à 

Balansys d’autre part. 

8. E-mail du 20 avril 2016 de la CREG avec en annexe le projet de décision non-

confidentielle 20160413-CDC-1509 pour consultation publique en français adressé à 

la candidate cadre chargé du respect des engagements d’une part et à Balansys 

d’autre part  

9. E-mail du 25 avril 2016 de la candidate en tant que cadre chargé du respect des 

engagements 

10. E-mail du 25 avril 2016 de Balansys 

11. Lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2016 de la CREG notifiant 

le projet de décision non-confidentielle pour consultation publique en néerlandais et 

français adressé à la candidate cadre chargé du respect des engagements d’une part 

et à Balansys d’autre part. 

12. Réaction de Febeliec du 3 juin 2016 

13. Réaction de Febeg du 10 juin 2016 

 






















