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1 Base juridique 

Le présent avis est établi sur base de l’article 16  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. 

 

Les articles précités prévoient que : 

« Art. 16.§ 1er. Lorsque BRUGEL estime, sur la base des dernières informations dont il dispose, que le titulaire 

d'une licence ne répond plus aux critères visés au chapitre II du présent arrêté ou ne se conforme pas aux 

articles 8 et 9, alinéa 4, de l'ordonnance, il en avise ce dernier ainsi que le Ministre, par lettre recommandée, 

en indiquant les motifs.  

BRUGEL invite le fournisseur à faire valoir ses observations par écrit et, le cas échéant, à prendre des mesures 

appropriées en vue de remédier à la situation, dans le délai que BRUGEL détermine et qui ne peut excéder 

deux mois. BRUGEL entend en outre le fournisseur qui en fait la demande.  

Après examen des observations formulées et des mesures éventuellement adoptées par le fournisseur, BRUGEL 

propose au Ministre, dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au §1er, alinéa 2, soit le maintien, soit le 

retrait de la licence. 

 

§ 2. Lorsque le Ministre estime, sur la base des dernières informations dont il dispose, que le titulaire d'une 

licence ne répond plus aux critères visés au chapitre II du présent arrêté ou ne se conforme pas aux articles 8 

et 9, alinéa 4, de l'ordonnance, il invite BRUGEL à remettre un avis.  

A cette fin, BRUGEL invite le fournisseur à faire valoir ses observations par écrit et entend le fournisseur qui en 

fait la demande. BRUGEL remet au Gouvernement son avis dans les deux mois, accompagné le cas échéant 

d'une proposition de retrait ou de maintien de la licence ou de mesures à prendre par le fournisseur pour 

remédier à la situation.  

 

§ 3. Le Gouvernement décide du maintien ou du retrait de la licence, dans un délai de deux mois à dater de la 

réception de la proposition motivée visée au § 1er, alinéa 3, ou de l'avis visé au §2. 

La décision du Gouvernement est notifiée au fournisseur sans délai, par lettre recommandée. Toute décision de 

retrait est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, par extrait au Moniteur belge.».  
 

Par ailleurs, en modifiant1 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 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. 
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2 Exposé préalable et antécédents 

1. Le 17 décembre 2009, une licence de fourniture d’électricité a été octroyée à BELPOWER 

INTERNATIONAL S.A. par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

2. Le 19 juin 2018, le Conseil d’administration de BRUGEL a pris la décision d’entamer la procédure 

d’analyse de la situation de BELPOWER INTERNATIONAL S.A. afin d’établir si cette société répond 

toujours aux critères régissant la licence de fourniture d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale. 

L’objectif étant, par après, de proposer le maintien ou le retrait de la licence de fourniture d’électricité 

à la Ministre en charge de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale.  

 

3. Le 20 juin 2018, la décision susmentionnée a été notifiée à BELPOWER INTERNATIONAL S.A. par 

courrier recommandé, en l’invitant à faire valoir ses observations par écrit et, le cas échéant, à prendre 

les mesures appropriées en vue de remédier à la situation dans un délai de deux semaines. Par ailleurs, 

BELPOWER INTERNATIONAL S.A. a été notifiée de la possibilité d’être entendue par BRUGEL si 

une demande en était faite.  

4. Le 20 juin 2018, la Ministre en charge de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale a été notifiée, par 

courrier recommandé, de la décision susmentionnée et une copie du courrier recommandé adressé à 

BELPOWER INTERNATIONAL S.A. lui a été transmis.   

 

3 Analyse 

La société BELPOWER INTERNATIONAL S.A., sise au 11 Chaussée de Vilvoorde – 1120 Bruxelles – 

Belgique, dont le numéro d’entreprise est 0806.140.571, éprouvait des difficultés techniques et 

financières depuis des mois.  

 

La situation, qui était moins préoccupante en Région de Bruxelles-Capitale auparavant, s’est rapidement 

dégradée au courant du mois de mai 2018, avec comme conséquence la décision de SIBELGA de 

rompre le contrat d’accès.   

 

Comme prévu par le cadre légal en vigueur en Région bruxelloise, une réunion de concertation entre 

SIBELGA et BELPOWER INTERNATIONAL S.A. a été organisée par BRUGEL le 1er juin 2018 et des 

engagements ont été pris par BELPOWER INTERNATIONAL S.A. afin d’éviter la rupture du contrat 

d’accès.  

 

Le 15 juin 2018, le contrat d’accès a finalement été rompu de commun accord avec SIBELGA, suite au 

non-respect des engagements pris par BELPOWER INTERNATIONAL S.A.  

 

La notification de la décision de BRUGEL du 19 juin 2018 ainsi que l’invitation à BELPOWER 

INTERNATIONAL S.A. de faire valoir ses observations et, éventuellement, remédier à la situation 

n’ont pas reçu de suite de la part de BELPOWER INTERNATIONAL S.A. 

 

La consultation de la Banque Carrefour des Entreprises fait état d’une situation de Dissolution anticipée 

– Liquidation de BELPOWER INTERNATIONAL S.A., débutée le 18 juin 2018. 
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L’article 25noviesdecies de l’ordonnance électricité2 mentionne que « en cas de faillite ou de retrait de 

l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, l'alimentation des clients finals sera assurée par le fournisseur par 

défaut aux conditions de la fourniture par défaut pour une durée maximale d'un an ». Conformément à cet 

article, BRUGEL a facilité les échanges entre SIBELGA et ENGIE Electrabel, le fournisseur par défaut 

désigné en Région de Bruxelles-Capitale, et les actions en vue d’être prêt du point de vue technique 

et opérationnel, à reprendre la clientèle de BELPOWER INTERNATIONAL S.A. en cas de besoin. 

 

Les procédures et les actions préconisées, pour ce faire, ont été exécutées avec succès et selon le 

planning imposé par la date de rupture du contrat d’accès, à savoir le 15 juin 2018, permettant ainsi de 

sauvegarder la continuité de la fourniture d’électricité pour les clients bruxellois concernés, mais 

également de clarifier les droits et les devoirs des différentes parties concernées. 

 

 

 

 

4 Conclusion  

Au regard de l’état de liquidation dans lequel se trouve BELPOWER INTERNATIONAL S.A. et des 

mesures prises pour sauvegarder la continuité de la fourniture d’électricité pour les clients bruxellois, 

BRUGEL propose à la Ministre en charge de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale de suivre la 

recommandation consistant à retirer la licence de fourniture d’électricité de BELPOWER 

INTERNATIONAL S.A.  

 

 

 

 
  
 

                                                

2 19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-

Capitale.  

 


