
 1

SERVICE REGULATION 

 

 

AVIS  
  SR-030217-05 

   

 

relatif à 
 

 

 

l’indépendance de la société Meter Reading 

Company (en abrégé « MRCO ») vis-à-vis 

des personnes visées à l’article 8, § 1
er

 de 

l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en 

Région de Bruxelles-Capitale 
 

 

rendu sur demande de l’Administration des 

Pouvoirs Locaux du Ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale 

 
 
 
 

17 février 2003 

 
 

 

        

 
Service Régulation 

Gulledelle 100 

1200 BRUXELLES 

Tél. : 02/775.76.91 

Fax : 02/775.76.79 

e-mail : energie@ibgebim.be 
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I. EXPOSE PREALABLE 

 
- L’article 9, 4

ème
 alinéa de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après 

« l’ordonnance ») est rédigé comme suit : 

 

« A partir du 1
er

 janvier 2005, les activités relatives au comptage et à la gestion des 

accès, en ce compris le système d’information y relatif, ne peuvent être confiées aux 

personnes visées à l’article 8, paragraphe 1
er

. » 

 

Les personnes mentionnées ci-dessus sont : « les personnes disposant d’une 

autorisation de fourniture en Belgique, ou contrôlées directement ou indirectement 

par de telles personnes, ou encore contrôlant directement ou indirectement de telles 

personnes ». 

 

- Par une délibération du 26 novembre 2002, le Conseil d’Administration de 

l’intercommunale Interelec a pris acte de la décision des bureaux conjoints d’Interelec 

et d’Interfin d’ « affilier » l’intercommunale Interelec à la société Meter Reading 

Company (ci-après MRCO), aux fins de faire réaliser par celle-ci le relevé, la 

validation, le traitement et la communication des données de comptage nécessaires 

aux différents acteurs du marché libéralisé de l’énergie. 

 

- A l’occasion du contrôle de légalité qu’elle est chargée d’exercer dans le cadre 

de sa mission de tutelle sur les décisions des intercommunales, l’Administration des 

Pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale a proposé au Ministre-Président 

de la Région, en date du 16 janvier 2003, de consulter le Service régulation de 

l’I.B.G.E. (ci-après dénommé le «Service »), au sujet de la légalité de ladite 

« affiliation ».  

 

Il s’agit en particulier de recueillir l’avis de l’instance de co-régulation bruxelloise  

«quant au respect par la société Meter Reading Company des conditions 

d’indépendance prévues par l’article 9, 4
ème

 alinéa de l’Ordonnance du 19 juillet 

2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-

Capitale ». 

 

 - Cette demande d’avis est parvenue au Service en date du 05 février 2003.  

 

- Bien que cela ne figure pas expressément dans l’ordonnance, il ressort sans 

ambiguïté des travaux préparatoires de celle-ci que le Service est appelé à exercer, 

dans le cadre de la libéralisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-

Capitale, une mission générale de surveillance et de contrôle du marché ; celle-ci 

comprend notamment l’examen du respect, par les acteurs du marché, des obligations 

mises à leur charge par l’ordonnance. 

 

Et, si le Service est prioritairement chargé d’ « éclairer » le Gouvernement, rien ne 

paraît s’opposer à ce qu’il soit consulté par toute personne publique qui en ressentirait 

la nécessité. 

 

C’est dans ce contexte que le présent avis est rendu.  
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II. OBSERVATIONS  

 
- Avant toutes choses, le Service constate que la demande d’avis formulée par 

l’Administration des Pouvoirs locaux lui est parvenue après l’expiration du délai 

autorisé (soit le 21 janvier 2003) pour prendre une mesure de tutelle.  

 

Il s’interroge dès lors sur l’intérêt et la pertinence que revêt encore un tel avis pour le 

Service de tutelle sur les Communes. 

 
- A titre principal, le Service remarque que l’indépendance de l’activité de 

comptage à l’égard des personnes visées à l’article 8, paragraphe 1
er

 de l’ordonnance 

ne doit être effective qu’au 1
er

 janvier 2005.  

 

Il en résulte dès lors que l’« affiliation » de l’intercommunale Interelec à la société 

MRCO ne saurait, à l’heure actuelle, contrevenir à l’article 9, alinéa 4 de 

l’ordonnance. 

  

- A titre subsidiaire, le Service signale qu’il dispose, à ce jour, de trop peu 

d’informations que pour pouvoir déterminer si l’exigence d’indépendance entre la 

société de comptage et les personnes visées à l’article 8, §1
er

 de l’ordonnance, est dès 

à présent respectée.  

 

En effet, les statuts de la société coopérative à responsabilité limitée MRCO 

n’empêchent pas qu’une personne privée, et notamment une société disposant d’une 

autorisation de fourniture, participe au capital de MRCO.  

 

Et, nous ne sommes pas en possession des documents dévoilant la répartition du 

capital variable entre les associés. Or, ces documents sont indispensables afin de 

pouvoir déterminer qui détient des participations au niveau de l’assemblée générale de 

MRCO et, par conséquent, vérifier quels sont les actionnaires publics ou privés qui 

sont en mesure d’exercer une influence, décisive ou non, sur l’orientation de la 

gestion de la société. 
 

 - A titre plus que subsidiaire et indépendamment de la question précise 

soulevée, le Service s’étonne de la contradiction apparente entre les articles 29 et 30 

des statuts  -pourtant capitaux- qui nous ont été communiqués.  

 

L’article 29, alinéa 3 stipule en effet que : «L’assemblée ne peut délibérer et voter 

valablement que si les associés, présents ou représentés, détiennent ensemble au 

moins la moitié des parts» alors que l’article suivant indique que : «L’assemblée ne 

peut délibérer et voter valablement que si les associés, présents ou représentés, 

détiennent ensemble au moins les deux tiers des parts ». 
 

   

 

* * 

* 


