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SERVICE REGULATION 

 

 

AVIS 
  SR-061117-51 

   

 

relatif à 
 

la demande d’une autorisation de fourniture 

par la société anonyme SPE suite à 

l’absorption par celle-ci des sociétés 

anonymes Luminus, ALG Négoce et City 

Power. 
 

 

donné sur base de l’arrêté du Gouvernement du 18 juillet 

2002 fixant les critères et la procédure d’octroi, de 

renouvellement, de cession et de retrait d’une autorisation 

de fourniture d’électricité et sur base de l’arrêté du 

Gouvernement du 6 mai 2004 fixant les critères et la 

procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de 

retrait d’une autorisation de fourniture de gaz et portant 

modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la 

procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de 

retrait d’une autorisation de fourniture d’électricité. 

 
 

Le 17 novembre 2006 
 
 

 
Service Régulation 

Gulledelle 100 

1200 BRUXELLES 

Tél. : 02/775.76.91 

Fax : 02/775.76.79 

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

 

1.1. L’article 17 de l’arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelloise du 18 

juillet 2002 pris en exécution de l’article 21 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 

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

rédigé comme suit : 

 

« Art. 17 §1
er

. Lorsque conformément à l’article 13, alinéa 2, un changement de 

contrôle, une fusion ou une scission lui est notifié, le Service examine, en faisant 

diligence, la comptabilité de cet évènement avec le maintien de l’autorisation du 

titulaire concerné. 

 

§2. Si le service considère que cet événement est sans incidence sur le respect des 

critères visés au chapitre II du présent arrêté ou des articles 8 et 9, alinéa 4, de 

l’ordonnance, il adresse au Ministre une proposition, soit de renouvellement, soit de 

cession de l’autorisation, dans un délai d’un mois à dater de la notification visée au § 

1
er

. 

 

Le service  propose le renouvellement ou la cession de l’autorisation selon que 

l’activité de fourniture aux clients éligibles sera exercée, respectivement, par le  

titulaire initial de l’autorisation ou par une personne juridiquement distincte. 

 

§3. […] 

 

§4. Le Gouvernement décide du renouvellement, de la cession ou du retrait de 

l’autorisation dans un délai de deux mois à dater de la réception de la proposition 

motivée du service. 

 

La décision du Gouvernement est notifiée au titulaire initial et le cas échéant, au 

nouveau titulaire de l’autorisation, sans délai, par lettre recommandée. Elle est 

publiée, ainsi que sa date de prise d’effet, par extrait au moniteur belge. 

 

1.2. L’article 17 de l’arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelloise du 6 mai 

2004 pris en exécution des articles 15, 23§2 et 26 de l’ordonnance du 1
er

 avril 2004 

relative à l’organisation du marché du gaz en région de Bruxelles-Capitale est 

identique à l’article repris ci-dessus 

 

 

1.3. Le 3 août 2006, la société SPE S.A. a notifié au Service, par lettre 

recommandée, la décision des assemblées générales extraordinaires de SPE s.a., 

Luminus s.a., City Power s.a. et ALG-Négoce s.a. du 31 juillet 2006.  Ces assemblées 

ont décidé de l’absorption par la société anonyme SPE de sociétés anonymes 

Luminus, ALG-Négoce et City Power par voie d’opération assimilée à une fusion par 

absorption dans le sens de l’article 676, 1° du Code des sociétés. 

 

1.4. Dans ce même courrier, SPE a indiqué que les clients des différentes sociétés 

absorbées sont devenus des clients de SPE s.a. depuis le 31 juillet 2006. 
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1.5. Les sociétés SPE s.a., City Power s.a. et Luminus s.a. détenaient, avant 

l’opération d’absorption notifiée, une autorisation de fourniture d’électricité en 

Région de Bruxelles-Capitale. 

 

1.6. Les sociétés Luminus s.a., City Power s.a. et ALG-Négoce s.a. détenaient, 

avant l’opération d’absorption notifiée, une autorisation de fourniture de gaz en 

Région de Bruxelles-Capitale. SPE s.a. ne détenait pas d’autorisation de fourniture de 

gaz en Région de Bruxelles-Capitale avant l’opération d’absorption. 

 

1.7. Le 6 septembre 2006, le Service a informé par courrier la société SPE de la 

caducité des autorisations de fournitures détenues par les sociétés Luminus s.a., City 

Power s.a. et ALG-Négoce s.a. suite à l’opération d’absorption réalisée par la société 

SPE s.a. 

 

1.8. Dans ce même courrier, le Service a suggéré à SPE s.a. d’introduire au plus 

vite une demande de fourniture de gaz en Région de Bruxelles-Capitale afin de ne pas 

interrompre l’approvisionnement de la clientèle gaz de Luminus s.a., City Power s.a. 

et ALG-Négoce s.a.  

 

1.9. La société anonyme SPE s.a.-ci-après dénommée le « demandeur »- a introduit 

une demande d’autorisation de fourniture de gaz en Région de Bruxelles-Capitale 

auprès du Service en date du 31 octobre 2006. 

 

1.10.  Le Service a accusé réception de cette demande par un courrier daté du 16 

novembre 2006.   

 

1.11. A cette même date le Service a par ailleurs informé la Ministre de 

l’introduction de ladite demande. 

 

 

 

II. OBSERVATION GENERALE 
 
La société anonyme SPE est déjà titulaire d’une autorisation de fourniture d’électricité 

en Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Les sociétés absorbées (Luminus, City Power et Alg-Négoce) détenaient toutes une 

autorisation de fourniture de gaz en Région de Bruxelles-Capitale avant l’opération 

d’absorption. 
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III. EXAMEN DES CRITERES  
 
1. Concernant le critère général 

 

La société SPE SA dont le siège social est sis boulevard du Régent 47, 1000 

Bruxelles, est bien établie dans un pays faisant 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 reprenant les diplômes et l’expérience 

professionnelle de ceux-ci et un organigramme de l’entreprise. 

 

Le demandeur a indiqué que, suite à l’opération d’absorption, le personnel, 

l’expérience et les moyens engagés dans Luminus s.a., City Power s.a. et Alg Négoce 

s.a. font désormais partie intégrante de SPE s.a. 

 

Il ressort de l’examen de ces documents que le demandeur dispose d’un personnel 

suffisamment expérimenté et compétent pour accomplir la mission de fournisseur de 

gaz. 

 

Le demandeur établit en outre qu’il a pris des dispositions au niveau de son 

organisation interne afin de garantir la prise en charge des plaintes des clients par un 

service spécialisé. 

 

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 joint à son dossier les documents attestant qu’il est en règle 

avec ses obligations sociales et fiscales.  

 

Enfin, le demandeur a fourni les certificats de bonne vie et mœurs de l’ensemble de 

ses administrateurs. Il ressort de l’examen de ceux-ci que tous les administrateurs 

répondent aux exigences de l’arrêté. 

 

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

demandeur  

 

Les documents fournis par le demandeur attestent de ses capacités économiques et 

financières en vue de fournir du gaz sur le territoire de la Région de Bruxelles-

Capitale. 

 

5. Concernant le critère relatif à la capacité du demandeur de respecter ses 

engagements de fourniture 
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Le demandeur a indiqué avoir signé des contrats de fourniture de gaz couvrant l’année 

2007. 

 
 
IV. PROPOSITION 
 
Suite à l’opération d’absorption par SPE s.a., les sociétés Luminus s.a., City Power 

s.a. et ALG-Négoce s.a. n’ont plus d’existence juridique.  Les licences détenues par 

ces sociétés sont donc caduques. 

 

Vu que précédemment à l’absorption notifiée, la société SPE s.a. détenait déjà 100% 

des parts des sociétés ALG-Négoce s.a., City Power s.a. et Luminus s.a. 

 
Vu que la société SPE s.a. nous indique que l’opération d’absorption n’a pas 

d’incidence sur le respect des critères d’attribution de la licence de fourniture 

d’électricité lui ayant été octroyée en date du 8 mai 2003. 

 

Vu que la société SPE s.a. nous a informé que les contrats de fourniture d’électricité 

en cours auprès de City Power s.a. et Luminus s.a. ont été cédés à SPE s.a. 

 

Vu la demande d’autorisation de fourniture de gaz en Région de Bruxelles-Capitale 

introduite par la société SPE s.a. 

 

Vu que la société SPE s.a. nous indique que les clients approvisionnés en gaz par le 

sociétés ALG-Négoce s.a., City power s.a. et Luminus s.a. seront approvisionnés par 

la société SPE s.a. lorsque celle-ci disposera d’une licence de fourniture de gaz. 

 

Vu que le demandeur répond aux critères définis dans l’arrêté du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure 

d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d’une autorisation de fourniture 

de gaz. 

 

Le Service propose au Gouvernement le renouvellement de l’autorisation de 

fourniture d’électricité, préalablement octroyée à la société anonyme SPE. 

 

Le Service propose au Gouvernement le retrait des autorisations de fourniture 

d’électricité préalablement octroyée aux sociétés City Power S.A. et Luminus S.A. 

 

Le Service propose au Gouvernement le retrait des autorisations de fourniture de 

gaz préalablement octroyée aux sociétés ALG-Négoce s.a., City power s.a. et 

Luminus s.a. 
 

Le Service propose au Gouvernement d’octroyer une autorisation de fourniture de 

gaz en Région de Bruxelles-Capitale à la société SPE s.a. pour une durée 

indéterminée. 

 

 

 

*     * 

* 


