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1 Base légale 

En vertu de l'article 30bis §2 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 : « d'initiative ou à la demande du 
Ministre ou du Gouvernement, BRUGEL effectue des recherches et des études ou donne des avis, relatifs 
au marché de l'électricité et du gaz », Brugel est chargé de remettre un avis sur l’avant-projet 
d’arrêté visé en tête du présent avis. 

Le présent document exécute cette mission. 

2 Introduction 

Par courrier du 17 novembre 2011, la Ministre Evelyne HUYTEBROECK a sollicité l’avis de 
BRUGEL dans un délai de quarante jours sur l’avant-projet d’arrêté, approuvé en première 
lecture le 29 octobre 2011. 

3 Analyse et interprétation 

Globalement, Brugel ne rencontre aucune objection sur le projet actuel. 

Nous apprécions le fait que la volonté de simplification souhaitée par Brugel, dans sa proposition 
du 25 juin 2010, ait été transposée en partie dans cet arrêté. Nous pensons ici à l’exemption de 
certains critères d’octroi vis-à-vis des demandeurs disposant au préalable d’une autorisation par 
ailleurs. 

Néanmoins, Brugel désire apporter les précisions suivantes :  

1. Pour les fournisseurs disposant d’une licence nulle part ailleurs, la procédure 
existante n’est aucunement modifiée. 

2. Les fournisseurs ayant obtenu une autorisation de fourniture sur base d’une licence 
d’une autre Région ou d’un autre Etat de l’Union européenne sont tous soumis aux 
mêmes droits et obligations (OSP, rapportage vert, retour quota, statistiques 
périodiques, rapport annuel...). 

A ce sujet, nous rappelons que tout fournisseur titulaire d’une autorisation de 
fourniture en Région de Bruxelles-Capitale est tenu de remettre annuellement un 
rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux différents critères 
d’octroi.  Cette procédure d’obligation d’information à charge du fournisseur est 
valable peu importe la manière dont la licence a été octroyée. 

3. Le Gouvernement bruxellois prévoit des exemptions de critères pour les 
demandeurs disposant au préalable d’une autorisation de fourniture dans d’autres 
Régions du pays ou du fédéral ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne. 

En Région flamande, un tel demandeur ne doit plus introduire une demande 
d’autorisation. A l’inverse aucune exonération n’est prévue en Région wallonne. 

Le texte bruxellois favorise donc l’arrivée de nouveaux fournisseurs tout en 
maintenant un certain niveau de contrôle au niveau de l’octroi de nouvelles 
autorisations de fourniture.  

4. Cet avant-projet d’arrêté transfère du Gouvernement vers le Ministre en charge de 
l’Energie la responsabilité, toujours après l’avis de Brugel, de l’octroi, du retrait, de la 
cession, du renouvellement, des licences de fourniture. 

Brugel souscrit à ce changement qui ne peut qu’alléger la procédure. 
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5. Nous attirons l’attention sur le fait que Brugel favorise le traitement des demandes 
de licence de fourniture par voie électronique.     

6. Tout fournisseur qui crée une filiale en Belgique devra demander une licence de 
fourniture propre. 

Nous entendons par filiale toute société disposant de ses propres statuts, d’une 
structure financière partiellement ou totalement indépendante de la société mère,… 

7. En Région bruxelloise, l’analyse de toute demande d’octroi de fourniture se fait 
gratuitement, alors que des droits de dossiers sont demandés en Région wallonne. 

8. En Région wallonne, les licences de fourniture ont une validité de 10 ans, au bout 
desquelles un renouvellement est nécessaire.  

Nous précisions que tout octroi d’une licence en Région bruxelloise, attribuée sur 
base d’une licence octroyée en Région wallonne, devra également faire l’objet d’un 
renouvellement chez Brugel à l’expiration de cette dernière. 

9. D’un point de vue du traitement administratif et du suivi, Brugel constate qu’un avis 
devra toujours être rédigé dans le cadre d’octroi ou de retrait, mais également lors 
d’un changement de contrôle, une fusion ou une scission. Cette tâche peut 
représenter une charge de travail non négligeable. 

10. Brugel souligne qu’une réflexion doit être engagée prochainement afin de définir plus 
précisément les critères et les champs d’application des autres types de licences 
prévus par les ordonnances bruxelloises (licence de fourniture locale et simplifiée). 

En l’absence de cadre juridique, une demande de ce type de licence ne pourra être 
prise en considération par Brugel.  

Aussi, une licence limitée octroyée en Wallonie ne pourra pas servir de base à la 
demande d’une licence simplifiée en Région bruxelloise. 

11. Aucune disposition transitoire n’est prévue actuellement. Nous précisons donc, que 
toute demande de nouvelle licence de fourniture introduite avant la publication au 
moniteur belge de cet arrêté, se fera suivant les procédures actuelles. 

 

4 Conclusions 

BRUGEL émet un avis favorable à cet avant-projet d’arrêté. 

* * 

* 

 


