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I. EXPOSE PREALABLE 
 
 
- L’article 21 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale stipule dans son alinéa 
premier que :  
 
« Les fournisseurs doivent disposer d’une autorisation de fourniture octroyée par le 
Gouvernement pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de 
consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.» 
 
- Les critères et la procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait 
d’une autorisation de fourniture d’électricité ont été fixés par le Gouvernement 
bruxellois dans un arrêté du 18 juillet 2002 (Moniteur Belge, 06 novembre 2002). 
 
Cet arrêté confie au Service régulation de l’I.B.G.E. –ci-après le « Service »- le soin 
d’instruire les dossiers de demande d’autorisation et de remettre une proposition 
motivée d’octroi ou de refus d’autorisation au Ministre1.  
 
- Par courrier daté du 30 septembre 2004, la société City Power SA -ci-après 
dénommée le « demandeur »- a introduit une demande d’autorisation de fourniture 
d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale auprès du Service. 
 
Celui-ci est effectivement entré en possession du dossier le 1er octobre 2004, et en a 
officiellement accusé réception, par un courrier du 11 octobre 2004.  
 
En date du 8 octobre 2004, le Service a par ailleurs informé la Ministre de 
l’introduction de ladite demande, comme le prescrit l’article 8, § 3 de l’arrêté précité. 
 
- A la suite d’un premier examen du dossier, le Service a, par lettre du 29 
octobre 2004, demandé à obtenir des renseignements complémentaires ; ceux-ci 
avaient trait en particulier à l’organisation du demandeur, à ses capacités financières 
ainsi qu’aux différents contrats passés entre le demandeur et les resellers. 
 
- Les éléments attendus ont été transmis au Service en date du 23 novembre 
2004. 
 
II. OBSERVATION GÉNÉRALE 
 
Le demandeur est une filiale à 100% de la SPE SA. Son objectif est, comme stipulé 
dans le dossier de demande d’autorisation, de vendre la production électrique de sa 
maison mère. Cette société a donc un caractère purement commercial.  

                                                 
1 qui a l’Energie dans ses compétences.  

 2



III. EXAMEN DES CRITERES  
 
 
1. Concernant le critère général 

 
Le demandeur dont le siège social est situé rue Royale, 55 Bte 14 à 1000 Bruxelles est 
établi en Belgique, soit dans un pays faisant bien partie de l’Espace Economique 
Européen. 

 
2. Concernant les critères relatifs à l’expérience, à la qualité de l’organisation et 
aux capacités techniques du demandeur 
 
Le demandeur a fourni une liste de ses cadres en reprenant les diplômes et 
l’expérience professionnelle de ceux-ci, l’organigramme de ses services ainsi qu’une 
liste de ses activités principales.  

 
Il ressort de l’examen de ces documents que le demandeur ne dispose d’aucun 
personnel propre. 
 
Cependant, le demandeur peut compter sur l’engagement de sa société mère, la SPE, 
de mettre son personnel à sa disposition.  
 
Les capacités techniques et l’expérience de ce personnel ont déjà fait l’objet d’une 
analyse lors du traitement du dossier d’autorisation de fourniture d’électricité de la 
SPE. A l’époque nous avions conclu, dans notre avis SR-030416-09, que ce personnel 
répondait à nos exigences. 
 
Enfin, s’agissant du traitement des plaintes, la SPE dispose d’un call center dont une 
des missions est d’en assurer la gestion.  

 
3. Concernant les critères relatifs à l’honorabilité du demandeur 
 
Le demandeur a transmis au Service les documents certifiant qu’il ne se trouve ni en 
état de faillite, ni en situation de concordat judiciaire et qu’il n’est pas engagé dans 
une procédure susceptible d’aboutir à la faillite.  

 
En outre, le demandeur a également joint à son dossier les documents attestant qu’il 
est en règle avec ses obligations sociales et fiscales.  

 
Enfin, le demandeur a fourni l’ensemble des documents garantissant que ni la société 
City Power SA ni les membres de son conseil d’administration n’ont fait l’objet, au 
cours des cinq dernières années, d’une condamnation coulée en force de chose jugée 
pour un délit affectant par sa nature leur moralité professionnelle. 

 
4. Concernant les critères relatifs aux capacités économiques et financières du 
demandeur 

 
Il ressort principalement des documents financiers que les capitaux propres du 
demandeur sont négatifs.  

 3



Le demandeur nous a toutefois indiqué qu’il procèderait ce jour et pour éviter 
l’application de l’article 634 du code des sociétés, à une augmentation de capital. Cela 
lui permettra d’augmenter substantiellement ses capitaux propres de sorte que ceux-ci 
redeviendront positifs. 
 
Vu la situation financière, le Service a néanmoins souhaité qu’une « letter of 
comfort » émanant de sa société mère (SPE) lui soit fournie. Dans cette lettre, la SPE 
indique qu’elle se porte garant pour City Power pour l’ensemble des obligations de 
cette dernière dans le cadre de ses activités de fourniture d’électricité en Région de 
Bruxelles-Capitale.  
 
Du fait de cet engagement (se poursuivant au-delà de la date d’augmentation du 
capital), le demandeur jouit donc d’une garantie financière suffisante pour assurer la 
poursuite de ses activités. 
 
5. Concernant le critère relatif à la capacité du demandeur de respecter les 
engagements pris à l’égard de sa clientèle en matière de livraison d’électricité 

 
Pour ce faire, le demandeur fait appel, pour la fourniture d’électricité et la gestion de 
l’équilibre, à sa société mère. 

 
 

IV. CONCLUSION 
 
 
Le Service considère que, malgré des capacités financières très faibles à court terme, 
le demandeur a apporté suffisamment d’éléments que pour satisfaire a priori aux 
conditions définies dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 18 juillet 2002.  
 
Il est dès lors proposé au Gouvernement d’octroyer une autorisation de fourniture 
d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale à la société City Power SA pour une 
durée indéterminée. 
 
 

* * 
* 
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