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Concernant    

La cession de la licence de fourniture 
d’électricité octroyée à Nuon Belgium 
SA/NV en Région de Bruxelles-Capitale à la 
société Eni gas & power SA/NV 

Le renouvellement de la licence de 
fourniture de gaz octroyée à la société 
Distrigaz SA/NV en Région de Bruxelles-
Capitale et le changmeent de nom de celle-ci 
en Eni gas & power SA/NV 

Le retrait de la licence de fourniture de gaz 
octroyée à Nuon Belgium SA/NV 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 
application de celle-ci. 

 
et sur base de l'article 15 de l’ordonnance du 1er avril 2004 
relative à l’organisation du marché du gaz en Région de 
Bruxelles-Capitale et de l’arrêté du Gouvernement du 
6 mai 2004 pris en application de celui-ci. 
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1 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. 
 
Les critères et la procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d’une 
licence de fourniture de gaz en Région de Bruxelles-Capitale, ont également été fixés par le 
Gouvernement bruxellois2. 
 
Par ailleurs, en modifiant3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

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, 28 octobre 2010 et le 3 mai 2012 

2 Arrêté du 6 mai 2004 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 de gaz, modifié le 28 
octobre 2010 et le 3 mai 2012. 

3 Cfr. note 2 ci-dessus. 
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2 Exposé préalable et antécédents 

1. La société Nuon Belgium SA est titulaire d’une licence de fourniture d’électricité en 
région de Bruxelles-Capitale depuis le 20 février 2003 et d’une licence de fourniture 
de gaz depuis le 22 décembre 2004. 

2. La société Distrigaz SA/NV est titulaire d’une licence de fourniture de gaz en Région 
de Bruxelles-Capitale depuis le 22 décembre 2004.  

3. La société Nuon Belgium a été intégrée au sein de la société Distrigaz SA. Cette 
fusion par absorption a eu lieu au 1er novembre 2012. Brugel a été informé de ce 
changement par courrier daté du 2 octobre 2012. 

4. Le 1er novembre 2012, la société Distrigaz SA/NV a changé sa dénomination en Eni 
gas & power SA. Le numéro d’entreprise ainsi que le siège social de Distrigaz restent 
inchangés. Brugel a été informé de ce changement par courrier daté du 2 octobre 
2012. Le 15 novembre 2012, la société Eni gas & power SA/NV a demandé :  

- La cession à Eni gas & power SA/NV de la licence électricité originellement 
octroyée à la société Nuon Belgium SA/NV. 

- Le renouvellement de la licence de gaz originellement octroyée à Distrigaz 
SA/NV. 

- Après analyse avec Brugel, la société Eni gas & power SA/NV a également notifié 
la demande de retrait de la licence de fourniture de gaz originellement octroyée à 
la société Nuon Belgium SA/NV.  

 

3 Analyse et développement 

En pratique, ces changements de titulaires des licences n’affectent en rien la fourniture 
d’électricité et de gaz auprès des clients finals.  

La société Eni gas & power SA/NV dispose toujours des contrats d’accès au réseau de 
distribution bruxellois de gaz et d’électricité. L’ensemble des points de fourniture de gaz de 
Nuon ont été repris sous Eni gas & power SA/NV.  

Les modifications apportées aux statuts de la société Eni gas & power SA/NV sont sans 
incidences sur le respect des critères visés au chapitre II des arrêtés susmentionnés.  

La société Eni gas & power SA/NV  (numéro d’entreprise 0476.201.605), dont le siège social 
est sis rue Guimard 1A,1040 Bruxelles, répond toujours aux critères définis dans les arrêtés 
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 licence de fourniture d’électricité 
et de gaz. 
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4 Conclusions 

Brugel estime que les différents événements explicités au point 2 ci-dessus sont conformes 
aux règlementations bruxelloises.  

Dès lors, en vertu de  

- l’article 17 de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 18 juillet 2002 précité ; 

- l’article 17 de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 6 mai 2004 précité ; 

Brugel propose à la Ministre en charge de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale :   

• de procéder à la cession à Eni gas & power SA/NV de la licence électricité originellement 
octroyée à la société Nuon Belgium SA/NV. 

• de procéder au renouvellement de la licence de gaz originellement octroyée à Distrigaz 
SA/NV et acter le changement de nom du titulaire en Eni gas & power SA/NV. 

•  de procéder au retrait de la licence de fourniture de gaz originellement octroyée à la société  
Nuon Belgium SA/NV.  
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