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AVIS (BRUGEL-AVIS-20120706-145) 

Relatif à   

 la demande de renonciation à sa licence de 
fourniture d’électricité par la société 
Pfalzwerke Aktiengesellschaft en Région de 
Bruxelles-Capitale. 

     

 donné sur base 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 et de l’article 15 de l’arrêté du 
Gouvernement du 18 juillet 2002, pris en exécution de celle-ci. 
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I. Fondement juridique 

Les critères et la procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d’une licence 
de fourniture d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, ont été fixés par le Gouvernement 
bruxellois1. 
 
Par ailleurs, en modifiant2 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 
juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du 
Gouvernement , le Gouvernement accorde délégation de compétences au Ministre de l’Energie 
en ce qui concerne l’octroi des licences de fourniture de gaz et d’électricité et les décisions 
connexes lors de la renonciation, du retrait, du renouvellement ou de la cession des licences de 
fourniture électricité ou de gaz. 
 

II. Analyse par BRUGEL 

Le présent avis concerne la demande de renonciation de sa licence de fourniture d’électricité 
en Région de Bruxelles-Capitale émise par la société Pfalzwerke Aktiengellschaft dont le siège 
social est sis 29 Kurfürstenstraβe, D-67061 Ludwigshafen, Allemagne 

 

BRUGEL a pris connaissance de cette demande par un courrier de Pfalzwerke Aktiengellschaft 
le 30 mai 2012.  

 

La société Pfalzwerke Aktiengellschaft dispose d’une licence de fourniture d’électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale depuis le 22 décembre 2010. 

 

La société Pfalzwerke Aktiengellschaft n’alimente aucun point de fourniture électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale. 

 

 

 

                                                

1 Arrêté du 18 juillet 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les critères et la procédure d’octroi, de renouvellement, 

de cession et de retrait d’une autorisation de fourniture d’électricité, modifié les 6 mai 2004, 19 juillet 2007 et 28 octobre 2010 

2 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, 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 licence de fourniture d’électricité et 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 licence 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 licence de fourniture d'électricité 



 3 / 3  11/07/2012 

III. Conclusion 

BRUGEL propose au Gouvernement d’accepter la demande de renonciation de la licence de 
fourniture d’électricité par la société Pfalzwerke Aktiengellschaft à la date du 30 mai 2012. 
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