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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 (ci-après « arrêté du 18 juillet 2002 »). 

 

L’article précité 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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1 Exposé préalable et antécédents 

1. Le 25 octobre 2012, une licence de fourniture d’électricité a été octroyée à ENERGIE I&V BELGIE 

SPRL par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

2. Le 12 juillet 2018, le Conseil d’administration de BRUGEL a pris la décision d’entamer la procédure 

d’analyse de la situation de ENERGIE I&V BELGIE SPRL 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 13 juillet 2018, la décision susmentionnée a été notifiée à ENERGIE I&V BELGIE SPRL 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, 

ENERGIE I&V BELGIE SPRL a été notifiée de la possibilité d’être entendue par BRUGEL si une demande 

en était faite.  

4. Le 13 juillet 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 ENERGIE I&V BELGIE SPRL lui a été transmis.   

 

2 Analyse 

La société ENERGIE I&V BELGIE SPRL, sis au 9 Bleyveldstraat - 3320 Hoegaarden – Belgique, dont le 

numéro d’entreprise est le 0833.004.227, avait désigné ENERGIE E&E BV pour remplir la fonction de 

responsable d’équilibre, ceci étant une exigence pour détenir une licence de fourniture en Région de 

Bruxelles-Capitale.   

 

En effet, l’article 7 de l’arrêté du 18 juillet 2002 prévoit que « le demandeur doit être en mesure d'honorer 

les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de livraison d'électricité. Cette aptitude est établie 

notamment au moyen d'une production propre, d'engagements ou de contrats de vente d'électricité ou de tous 

autres moyens permettant d'assurer la continuité de l'approvisionnement. ». Disposer d’un responsable 

d’équilibre est un des moyens pour assurer la continuité de l’approvisionnement en électricité. 

 

Or, le 25 juin 2018 ENERGIE E&E BV a annoncé aux différents acteurs du marché concernés, ainsi 

qu’aux Régulateurs régionaux, ses difficultés financières et son intention de cesser ses activités en tant 

que responsable d’équilibre auprès d’ELIA SYSTEM OPERATOR SA.  

Le 30 juillet 2018, ELIA SYSTEM OPERATOR SA a informé BRUGEL du contenu du courrier du 30 

juillet 2018 adressé à ENERGIE E&E BV pour notifier la suspension avec effet immédiat de son contrat 

en tant que responsable d’équilibre.  

Par son courrier du 13 juillet 2018, BRUGEL avait déjà interpellé ENERGIE I&V BELGIE SPRL, entre 

autres, sur son intention de ne pas désigner un autre responsable d’équilibre qui pourrait aboutir in 

fine au retrait de la licence de fourniture. Par ce courrier, BRUGEL a invité ENERGIE I&V BELGIE SPRL 

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, dans ce même courrier, BRUGEL 

a souligné la possibilité d’être entendu si ENERGIE I&V BELGIE SPRL en faisait la demande.   
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Le délai de deux semaines imparti n’a pas permis à BRUGEL de recevoir des éléments probants et, de 

surcroît, BRUGEL constate qu’au 23 août 2018 aucune suite n’a été donnée par ENERGIE I&V BELGIE 

quant au courrier du 13 juillet 2018.   

 

3 Conclusion  

Au regard  

 

• de la suspension par ELIA SYSTEM OPERATOR SA du contrat de responsable d’équilibre d’ 

ENERGIE E&E BV,  

• de la non-désignation d’un autre responsable d’équilibre par ENERGIE I&V BELGIE SPRL,  

• de l’exigence de disposer d’un responsable d’équilibre pour continuer à être détenteur de la 

licence de fourniture, et  

• du manque de réaction de ENERGIE I&V BELGIE SPRL au courrier du 13 juillet 2018 de 

BRUGEL, 

 

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 ENERGIE I&V BELGIE 

SPRL. 

 

 

 

 
  
 


