
 
 

 

COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE 

EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

Avis 

BRUGEL-AVIS_20140124_186 

Concernant    

Le renouvellement de licences de fourniture 

de gaz et d’électricité verte octroyées à la 

société LAMPIRIS SA en Région de Bruxelles-

Capitale, et ce, suite au changement de 

contrôle intervenu au sein de cette société. 

  

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 17 

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’article 17 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 d’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. Une licence de fourniture d'électricité a été octroyée, pour une durée indéterminée, 

à la société anonyme Lampiris par arrêté du Gouvernement de la région de 

Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004.  

 

2. Une licence de fourniture de gaz a été octroyée, pour une durée indéterminée, à la 
société anonyme Lampiris par arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-

Capitale du 28 septembre 2006.  

 

3. Par arrêté ministériel du 22 février 2013, le retrait de la licence de fourniture 

d’électricité et l’octroi d’une licence de fourniture d’électricité verte ont été actés.  

 

4. Le 7 novembre 2013, trois sociétés du groupe Gimv et la Société Régionale 

d’Investissement de Wallonie SA ont officiellement fait leur entrée dans le capital 

social de Lampiris SA, en acquérant 33% des actions de la société Lampiris SA, et ce, 

par le biais de l’augmentation de capital et de l’acquisition d’un nombre d’actions 

existantes. 

 

5. En date du 4 décembre 2013, BRUGEL a reçu le dossier de notification du 

changement de contrôle et de demande de maintien d’autorisations de fourniture. 

Dans le dossier, Lampiris SA faisait état du souhait de voir sa licence de fourniture 

d’électricité verte « muter » vers une licence de fourniture d’électricité. 

 

6. En date du 20 janvier 2014, BRUGEL a notifié à Lampiris SA les options envisageables 

pour devenir détentrice d’une licence de fourniture d’électricité, le dossier soumis 

continuant à être traité dans l’objectif de se prononcer uniquement sur le maintien 

des licences, dans leur état actuel. 

 

 

3 Analyse et développement 

Comme évoqué supra, cet avis porte sur le maintien des autorisations de fourniture de gaz 

et d’électricité verte. 

Le changement de l’actionnariat de Lampiris SA, l’augmentation de capital ainsi que le dossier 

qui a été déposé pour notification sont probants quant au respect et à la conformité de ces 

actes vis-à-vis des différents critères édictés par les arrêtés du Gouvernement relatifs aux 

autorisations de fourniture de gaz et d’électricité.  
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4 Conclusions 

Brugel estime que le changement de contrôle ainsi que ses effets sont conformes à la 

réglementation bruxelloise.  

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 au renouvellement des licences de fourniture de gaz et d’électricité verte détenues par 

Lampiris SA (enregistrée à la BCE sous le numéro 0859.655.570).  
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