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1 Fondement juridique 

En vertu de l’article 17 de l’arrêté du 18 juillet 2002, ci-après « arrêté licence électricité » lorsqu’un 

changement de contrôle, une fusion, ou une scission lui est notifié, BRUGEL en analyse la compatibilité 

avec le maintien de la licence du titulaire concerné1. 

Pour les licences de fourniture de gaz, le traitement est identique, mais s’effectue sur la base de l’article 

17 de l’arrêté du 6 mai 2004, ci-après « arrêté licence gaz ». 

Conformément à ces dispositions, si BRUGEL considère que cet événement est sans incidence sur le 

respect des critères qui avaient permis l’octroi de la licence, et sur les dispositions relatives à 

l’autonomie de gestion vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution, elle adresse au 

Gouvernement une proposition de renouvellement ou de cession de la licence, selon le cas.  

En vertu 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, ci-après « ordonnance électricité », c’est désormais 

BRUGEL qui est compétente pour délivrer, transférer, renouveler, ou, le cas échéant, retirer une 

licence de fourniture d’électricité. Il en va de même pour les licences de fourniture de gaz, sur la 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, tel que modifié par l’article 16 de l’ordonnance du 19 mars 20202. 

 

2 Exposé préalable et antécédents 

1. Le 30 mars 2020, ENECO BELGIUM SA (BE 0683.948.879) dont le siège social est situé à 

Battelsesteenweg 455i à 2800 Mechelen, a informé BRUGEL qu’un accord a été conclu 

pour la vente de 100% des ventes des actions du Groupe Eneco, auquel elle appartient, au 

consortium Mitsubishi Corporation et Chubu Electric Power. Cette transaction a été 

approuvée par la Commission européenne le 7 février et a été officiellement close le 24 

mars 2020. 

2. La structure actionnariale d’ENECO BELGIUM SA au sein du Groupe Eneco reste 

inchangée. Il en va de même de sa structure financière et opérationnelle. 

3. L’entité juridique titulaire de la licence de fourniture après cette opération reste ENECO 

BELGIUM SA.  De sorte que, conformément à l’article 17, §23, de l’arrêté licence électricité  

et à l’article 17, §3, de l’arrêté licence gaz, c’est la procédure de renouvellement de licence 

qui est d’application. 

 

1 Art. 17.§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 13, alinéa 2, un changement de contrôle, une fusion ou une 

scission lui est notifié, Brugel examine, en faisant diligence, la compatibilité de cet événement avec le maintien de 

la licence du titulaire concerné. 

2 Intitulé complet : Ordonnance du 19 mars 2020 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code 

bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie en vue de la transposition de la directive (UE) 2018/410. 

3 Art17. §2 Si Brugel considère que cet événement est sans incidence sur le respect des critères visés au 

chapitre II du présent arrêté ou des articles 8, § 1er et 9, § 2, 4°, de l'ordonnance, il décide soit du 

renouvellement, soit de la cession de la licence selon que l'activité de fourniture aux clients éligibles sera 

exercée, respectivement, par le titulaire initial de la licence ou par une personne juridique distincte de celui-ci. 
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3 Analyse 

MITSUBISHI CORPORATION est une compagnie diversifiée avec 70ans d’experience dans l’électricité 

et un focus vers la transition énergétique. CHUBU ELECTRIC POWER est un fournisseur important 

au Japon et dans la transition énergétique. 

Le nouvel actionnaire soutient la mission durable et la stratégie du Groupe Eneco et souhaite soutenir 

celui-ci à développer internationalement ses activités de production renouvelable, de fourniture et de 

services énergétiques. 

Conformément à l’article 17, §2, de l’arrêté licence électricité, et de son pendant en gaz, pour que 

BRUGEL décide du renouvellement de licence, les critères suivants doivent continuer à être respectés 

suite à la réalisation de l’opération de fusion par absorption : 

- Critères relatifs à l’expérience professionnelle, à la qualité de l’organisation et aux capacités 

techniques du demandeur ; 

- Critères relatifs aux capacités économiques et financières du demandeur ; 

- Critère relatif à la capacité du demandeur de respecter les engagements pris à l’égard de 

sa clientèle en matière de fourniture de gaz ; 

- Critères relatifs à l’autonomie de gestion vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution. 

Selon BRUGEL, la transaction réalisée entre le Groupe Eneco et le consortium Mitsubishi Corporation 

et Chubu Electric Power, n’est pas susceptible de présenter un impact négatif sur ces critères. 

Ces opérations ne présentent pas d’impact sur l’activité de fourniture d’ENECO BELGIUM SA et elles 

ne sont, de plus, pas susceptible de provoquer de conflit d’intérêt ou d’être à l’origine d’un délit d’initié 

dans le chef d’ENECO BELGIUM SA. 

BRUGEL ne remet dès lors pas en question la détention de licences de fourniture d’électricité et de 

gaz par la société ENECO BELGIUM SA. 
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4 Conclusion 

 

ENECO BELGIUM SA répond aux critères définis dans l’arrêté 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 son pendant en gaz. 

Conformément à l’article 21 de l’ordonnance électricité et à l’article 15 de l’ordonnance gaz, BRUGEL 

prend dès lors la décision de renouveler, pour une durée indéterminée, les licences de fourniture 

d’électricité et de gaz détenues par ENECO BELGIUM SA. 

La présente décision entrera en vigueur 10 jours après sa publication sur le site internet de BRUGEL. 

 

     * * 

            * 

 

 


