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8 MAART 2004. — Wet houdende instemming met de Overeenkomst
tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom
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Regering van de Slowaakse Republiek, anderzijds, betreffende de
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van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de
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25 APRIL 2004. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
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en invaliditeitsverzekering. Ontslag en benoeming van leden, bl. 35543.
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
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Erfloze nalatenschappen, bl. 35565. — Nationale Loterij. Loterij met
biljetten, « PRESTO » genaamd, bl. 35567. — Nationale Loterij. Loterij
met biljetten, « SUBITO » genaamd, bl. 35567. — Administratie der
thesaurie. Lotenlening 1922. Loting nr. 447 van 9 april 2004, bl. 35568. —
Bericht, bl. 35616.
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Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Arbeidshof te Gent, bl. 35616.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Raad voor de Mededinging. Beslissingen genomen tijdens het derde
trimester van 2003, bl. 35617.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Weging van de managementfuncties van administrateur-generaal en
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Cour d’appel de Bruxelles, p. 35562.
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l’organisation du temps de travail, p. 35565.
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Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines.
Publications prescrites par l’article 770 du Code civil. Successions en
déshérence, p. 35565. — Loterie Nationale. Loterie à billets appelée
« PRESTO », p. 35567. — Loterie Nationale. Loterie à billets appelée
« SUBITO », p. 35567. — Administration de la Trésorerie. Emprunt à
lots 1922. Tirage n° 447 du 9 avril 2004, p. 35568. — Avis, p. 35616.

Service public fédéral Mobilité et Transports

Indices du prix de revient du transport professionnel de personnes
par route (services occasionnels), p. 35616.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
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Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Vlaamse Gemeenschap

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Het Gemeenschapsonderwijs. Scholengroep 10 Midden-Brabant van
het gemeenschapsonderwijs. Adreswijziging, bl. 35767. — Het Gemeen-
schapsonderwijs. Pedagogische Begeleidingsdienst. Oproep voor peda-
gogisch begeleider kleuteronderwijs (tweede oproep), bl. 35767.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten wor-
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bl. 35771 tot bl. 35832.
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Communauté française

Ministère de la Communauté française
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Ordres du jour

Assemblée de la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale, p. 35770.

Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce
sommaire mais figurent aux pages 35771 à 35832.
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL

EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[C − 2004/15067]N. 2004 — 1452

8 MAART 2004. — Wet houdende instemming met de Overeenkomst
tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertog-
dom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en
de Regering van de Slowaakse Republiek, anderzijds, betreffende
de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende
personen, en met de Bijlagen I en II, ondertekend te Bratislava op
21 mei 2002 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2. De Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk
België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Neder-
landen, enerzijds, en de Regering van de Slowaakse Republiek,
anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen
of verblijvende personen, en met de Bijlagen I en II, ondertekend te
Bratislava op 21 mei 2002, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 8 maart 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,
L. MICHEL

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

Nota’s

(1) Zitting 2003-2004.
Senaat.

Documenten. — Ontwerp van wet ingediend op 9 oktober 2003,
nr. 3-234/1. — Verslag, nr. 3-234/2. — Tekst aangenomen door de
Commissie, nr. 51-563/2

Parlementaire Handelingen. — Bespreking, vergadering van 5 decem-
ber 2003. — Stemming, vergadering van 5 december 2003.

Kamer
Documenten. — Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 51-563/1. —

Verslag. — Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de
Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 51-563/3

Parlementaire Handelingen. — Bespreking, vergadering van
15 januari 2004. — Stemming, vergadering van 15 januari 2004.

SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,
COMMERCE EXTERIEUR

ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[C − 2003/15067]F. 2004 — 1452

8 MARS 2004. — Loi portant assentiment à l’Accord entre les
Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de
Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d’une part, et le
Gouvernement de la République slovaque, d’autre part, relatif à la
réadmission des personnes en situation irrégulière, et aux Annexes I
et II, signés à Bratislava le 21 mai 2002 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la
Constitution.

Art. 2. L’Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique,
du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d’une
part, et le Gouvernement de la République slovaque, d’autre part,
relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et aux
Annexes I et II, signés à Bratislava le 21 mai 2002, sortira son plein et
entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL

Scellé du sceau de l’Etat :

La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

Notes

(1) Session 2003-2004.
Sénat.

Documents. — Projet de loi déposé le 9 octobre 2003, n° 3-234/1. —
Rapport, n° 3-234/2. — Texte adopté par la Commission, n° 51-563/2

Annales Parlementaires. — Discussion, séance du 5 décembre 2003. —
Vote, séance du 5 décembre 2003.

Chambre
Documents. — Projet transmis par le Sénat, n° 51-563/1. — Rapport.

— Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale,
n° 51-563/3

Annales Parlementaires. — Discussion, séance du 15 janvier 2004. —
Vote, séance du 15 janvier 2004.
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Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het
Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden,
enerzijds, en de Regering van de Slowaakse Republiek, anderzijds,
betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of
verblijvende personen

De Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom
Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, die op grond van de op
11 april 1960 tussen hen gesloten Overeenkomst inzake de verlegging
van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Benelux-
gebied gemeenschappelijk optreden, enerzijds, en de Regering van de
Slowaakse Republiek, anderzijds,

ter compensatie van in het bijzonder de belasting die uit een
visumvrij reizigersverkeer van de onderdanen van de bij deze Over-
eenkomst Partij zijnde Staten kan voortvloeien,

ernaar strevend de overname van onregelmatig binnengekomen of
verblijvende personen in een geest van samenwerking en op basis van
wederkerigheid te vergemakkelijken,

zijn het volgende overeengekomen :

Artikel 1

In deze Overeenkomst dient onder « de Benelux-landen » te worden
verstaan : het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en
het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd, België, Luxemburg
en Nederland.

Artikel 2

1. De Slowaakse Regering neemt op verzoek van de Belgische
Regering, van de Luxemburgse Regering of van de Nederlandse
Regering, zonder formaliteiten, op het grondgebied van Slowakije de
persoon over die niet of niet meer voldoet aan de op het grondgebied
van België, Luxemburg of Nederland geldende voorwaarden voor
binnenkomst of verblijf, voor zover vaststaat of aangenomen kan
worden dat hij de Slowaakse nationaliteit heeft.

2. Het bezit van de Slowaakse nationaliteit kan worden vastgesteld of
verondersteld aan de hand van de gegevens, vermeld in Bijlage I van
deze Overeenkomst.

3. De Belgische Regering, de Luxemburgse Regering of de Neder-
landse Regering neemt deze persoon onder dezelfde voorwaarden
terug, indien uit een later onderzoek blijkt dat deze op het moment van
de verwijdering van het Belgische, Luxemburgse of Nederlandse
grondgebied niet de Slowaakse nationaliteit had, voorzover voor de
Slowaakse Regering geen verplichting tot overname op grond van
artikel 4 bestaat.

Artikel 3

1. De Belgische Regering, de Luxemburgse Regering of de Neder-
landse Regering neemt op verzoek van de Slowaakse Regering, zonder
formaliteiten, op het grondgebied van respectievelijk België, Luxem-
burg of Nederland de persoon over die niet of niet meer voldoet aan de
op het grondgebied van Slowakije geldende voorwaarden voor binnen-
komst of verblijf, voor zover vaststaat of aangenomen kan worden dat
hij de Belgische, Luxemburgse of Nederlandse nationaliteit heeft.

2. Het bezit van de nationaliteit van één der Benelux-landen kan
worden vastgesteld of verondersteld aan de hand van de gegevens,
vermeld in Bijlage II van deze Overeenkomst.

3. De Slowaakse Regering neemt deze persoon onder dezelfde
voorwaarden terug, indien uit een later onderzoek blijkt dat deze op
het moment van de verwijdering van het grondgebied van Slowakije
niet de Belgische, Luxemburgse of Nederlandse nationaliteit had,
voorzover voor de Belgische Regering, de Luxemburgse Regering of de
Nederlandse Regering geen verplichting tot overname op grond van
artikel 5 bestaat.

Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du
Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d’une
part, et le Gouvernement de la République slovaque, d’autre part,
relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de
Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, agissant de concert en vertu
de la Convention, conclue entre eux le 11 avril 1960, concernant le
transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du
territoire du Benelux, d’une part, et le Gouvernement de la République
slovaque, d’autre part,

en vue de compenser, en particulier, la charge susceptible de résulter
de la circulation sans visa des ressortissants des Etats parties au présent
Accord,

désireux de faciliter la réadmission des personnes en situation
irrégulière dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins du présent Accord, on entend par les « pays du Benelux » :
le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le
Royaume des Pays-Bas, dénommés ci-après la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas.

Article 2

1. Le Gouvernement slovaque réadmet sur le territoire de la
Slovaquie, à la demande du Gouvernement belge, du Gouvernement
luxembourgeois ou du Gouvernement néerlandais et sans formalités,
toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions
d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Belgique, du
Luxembourg ou des Pays-Bas, pour autant qu’il est établi ou peut être
présumé qu’elle possède la nationalité slovaque.

2. La possession de la nationalité slovaque peut être établie ou
présumée sur la base des renseignements visés à l’Annexe I du présent
Accord.

3. Le Gouvernement belge, le Gouvernement Luxembourgeois ou le
Gouvernement néerlandais réadmet dans les mêmes conditions cette
personne si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait
pas la nationalité slovaque au moment de son éloignement du territoire
belge, luxembourgeois ou néerlandais, pour autant que le Gouverne-
ment slovaque ne soit pas tenu de la réadmettre en vertu des
dispositions de l’article 4.

Article 3

1. Le Gouvernement belge, le Gouvernement luxembourgeois ou le
Gouvernement néerlandais réadmet sur le territoire respectivement de
la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, à la demande du
Gouvernenemt slovaque et sans formalités, toute personne qui ne
remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour
applicables sur le territoire de la Slovaquie, pour autant qu’il est établi
ou peut être présumé qu’elle possède la nationalité belge, luxembour-
geoise ou néerlandaise.

2. La possession de la nationalité d’un des pays du Benelux peut être
établie ou présumée sur la base des renseignements visés à l’Annexe II
du présent Accord.

3. Le Gouvernement slovaque réadmet dans les mêmes conditions
cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne
possédait pas la nationalité belge, luxembourgeoise ou néerlandaise au
moment de son éloignement du territoire de la Slovaquie, pour autant
que le Gouvernement belge, le Gouvernement luxembourgeois ou le
Gouvernement néerlandais ne soit pas tenu de la réadmettre en vertu
des dispositions de l’article 5.
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Artikel 4

1. De Slowaakse Regering neemt op verzoek van de Belgische
Regering, de Luxemburgse Regering of de Nederlandse Regering, op
het grondgebied van Slowakije de persoon over die geen onderdaan is
van één van de bij deze Overeenkomst Partij zijnde Staten, indien deze
persoon beschikt over :

a) een verblijfstitel afgegeven door Slowakije waarvan de geldigheids-
duur niet is verstreken, of

b) een visum afgegeven door Slowakije waarvan de geldigheidsduur
niet is verstreken.

2. De Slowaakse Regering neemt de persoon wiens overname werd
aanvaard, zonder formaliteiten, binnen een termijn van ten hoogste
één maand op het grondgebied van Slowakije over. Deze termijn kan
door respectievelijk de Belgische Regering, de Luxemburgse Regering
of de Nederlandse Regering verlengd worden indien zij de redenen
hiervoor vermeldt.

3. De verplichting tot overname bestaat niet :

a) ten aanzien van onderdanen van derde Staten die met België,
Luxemburg of Nederland een gemeenschappelijke grens hebben;

b) ten aanzien van vreemdelingen die na hun vertrek uit Slowakije bij
binnenkomst op het grondgebied van België, Luxemburg of Nederland
in het bezit waren van een door één der Benelux-landen afgegeven
geldig visum of een geldige verblijfstitel, of die na hun binnenkomst op
het grondgebied door één der Benelux-landen in het bezit zijn gesteld
van een visum of een verblijfstitel;

c) ten aanzien van vreemdelingen van wie de verblijfsbeëindiging in
Slowakije gevolgd werd door een verwijdering naar het land van
herkomst of naar een ander land waar hun toelating gewaarborgd
werd.

Artikel 5

1. De Belgische Regering, de Luxemburgse Regering of de Neder-
landse Regering neemt op verzoek van de Slowaakse Regering, de
persoon over die geen onderdaan is van één van de bij deze
Overeenkomst Partij zijnde Staten op het grondgebied van respectie-
velijk België, Luxemburg of Nederland, indien deze persoon beschikt
over :

a) een verblijfstitel afgegeven door België, Luxemburg of Nederland
waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken of

b) een visum afgegeven door België, Luxemburg of Nederland
waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken.

2. De Belgische Regering, de Luxemburgse Regering of de Neder-
landse Regering neemt de persoon wiens overname werd aanvaard,
zonder formaliteiten, binnen een termijn van ten hoogste één maand op
het grondgebied van respectievelijk België, Luxemburg of Nederland
over. Deze termijn kan door de Slowaakse Regering verlengd worden
indien zij de redenen hiervoor vermeldt.

3. De verplichting tot overname bestaat niet :

a) ten aanzien van onderdanen van derde Staten die met Slowakije
een gemeenschappelijke grens hebben;

b) ten aanzien van vreemdelingen die na hun vertrek uit België,
Luxemburg of Nederland bij binnenkomst op het grondgebied van
Slowakije in het bezit waren van een door Slowakije afgegeven geldig
visum of geldige verblijfstitel, of die na hun binnenkomst op het
grondgebied in het bezit zijn gesteld van een visum of een verblijfstitel;

c) ten aanzien van vreemdelingen van wie de verblijfsbeëindiging in
België, Luxemburg of Nederland gevolgd werd door een verwijdering
naar het land van herkomst of naar een ander land waar hun toelating
gewaarborgd werd.

Artikel 6

1. Verzoeken om overname zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid,
artikel 3, eerste lid, artikel 4, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van deze
Overeenkomst, worden schriftelijk ingediend en beantwoord. Beant-
woording vindt plaats binnen een termijn van ten hoogste vijf
werkdagen na ontvangst van het verzoek. Elke weigering wordt met
redenen omkleed.

2. Indien verzoeken om overname niet worden beantwoord binnen
een termijn van ten hoogste vijf werkdagen na ontvangst van het
verzoek, wordt gehandeld als ware het verzoek om overname ingewil-
ligd.

Article 4

1. Le Gouvernement slovaque réadmet sur le territoire de la
Slovaquie, à la demande du Gouvernement belge, du Gouvernement
luxembourgeois ou du Gouvernement néerlandais, toute personne qui
n’est pas un ressortissant d’un des Etats parties au présent Accord, si
cette personne est en possession :

a) d’un titre de séjour délivré par la Slovaquie et dont la durée de
validité n’est pas expirée, ou

b) d’un visa délivré par la Slovaquie et dont la durée de validité n’est
pas expirée.

2. Le Gouvernement slovaque réadmet sur le territoire de la
Slovaquie, sans formalités et dans un délai maximum d’un mois, toute
personne dont la réadmission a été acceptée. Ce délai peut être
prolongé par le Gouvernement belge, le Gouvernement luxembour-
geois ou le Gouvernement néerlandais, qui en indique les motifs.

3. Il n’y a pas d’obligation de réadmission :

a) à l’égard des ressortissants d’Etats tiers ayant une frontière
commune avec la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas;

b) à l’égard des étrangers qui, après leur départ de la Slovaquie,
étaient en possession, en entrant sur le territoire de la Belgique, du
Luxembourg ou des Pays-Bas, d’un visa ou d’un titre de séjour valide
délivré par l’un des pays du Benelux, ou à qui un visa ou un titre de
séjour a été délivré par l’un des pays du Benelux après leur entrée sur
le territoire;

c) à l’égard des étrangers dont la fin du séjour en Slovaquie a été
suivie d’un éloignement vers le pays d’origine ou vers un autre pays où
leur admission était garantie.

Article 5

1. Le Gouvernement belge, le Gouvernement luxembourgeois ou le
Gouvernement néerlandais réadmet sur le territoire respectivement de
la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas à la demande du
Gouvernement slovaque, toute personne qui n’est pas un ressortissant
d’un des Etats parties au présent Accord, si cette personne est en
possession :

a) d’un titre de séjour délivré par la Belgique, le Luxembourg ou les
Pays-Bas, et dont la durée de validité n’est pas expirée; ou

b) d’un visa délivré par la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas
et dont la durée de validité n’est pas expirée.

2. Le Gouvernement belge, le Gouvernement luxembourgeois ou le
Gouvernement néerlandais réadmet sur le territoire respectivement de
la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, sans formalités et dans
un délai maximum d’un mois, toute personne dont la réadmission a été
acceptée. Ce délai peut être prolongé par le Gouvernement slovaque,
qui en indique les motifs.

3. Il n’y a pas d’obligation de réadmission :

a) à l’égard des ressortissants d’Etats tiers ayant une frontière
commune avec la Slovaquie;

b) à l’égard des étrangers qui, après leur départ de Belgique, du
Luxembourg ou des Pays-Bas, étaient en possession, en entrant sur le
territoire de la Slovaquie, d’un visa ou d’un titre de séjour valide
délivré par la Slovaquie, ou à qui un visa ou un titre de séjour a été
délivré après leur entrée sur ce territoire;

c) à l’égard des étrangers dont la fin du séjour en Belgique, au
Luxembourg ou aux Pays-Bas a été suivie d’un éloignement vers le
pays d’origine ou vers un autre pays où leur admission était garantie.

Article 6

1. Les demandes de réadmission comme visées à l’article 2,
paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 1, et à
l’article 5, paragraphe 1, du présent Accord sont introduites par écrit, et
il y est répondu par écrit. La réponse est fournie dans un délai
maximum de cinq jours ouvrables après la réception de la demande.
Tout refus est motivé.

2. S’il n’est pas répondu à une demande de réadmission dans un délai
maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la
demande, la demande de réadmission est censée avoir été acceptée.
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Artikel 7

1. De Slowaakse Regering, enerzijds, en de Belgische Regering, de
Luxemburgse Regering of de Nederlandse Regering, anderzijds, ver-
klaren zich bereid te voldoen aan verzoeken van de Regering van één
van de bij deze Overeenkomst Partij zijnde Staten, tot doorgeleiding
van personen die niet de nationaliteit van één van de bij deze
Overeenkomst Partij zijnde Staten bezitten en ten aanzien van wie een
administratieve verwijderingsmaatregel wordt toegepast, indien de
overname door de Staat van bestemming en, in voorkomende gevallen,
de doorreis door andere Staten verzekerd is.

2. Doorgeleiding kan worden geweigerd :

a) indien de betrokken persoon bij doorreis door het gebied van de
aangezochte Staat onderworpen zou zijn aan strafvervolging of aan de
tenuitvoerlegging van een strafvonnis of

b) in gevallen waarin grond bestaat voor het vermoeden dat de
betrokken persoon in een andere Staat van doorreis of in de Staat van
bestemming bloot zou staan aan gevaar voor vervolging wegens
politieke redenen, dan wel aan strafvervolging of aan de tenuitvoer-
legging van een strafvonnis.

3. De voor de doorgeleiding overgenomen persoon kan op elk
moment aan de autoriteiten van de verzoekende Staat worden
teruggegeven, indien later feiten bekend worden of zich voordoen, die
doorgeleiding in de weg staan of indien een andere Staat van doorreis
of de Staat van bestemming weigert de betrokkene over te nemen.

Artikel 8

De kosten van verwijdering tot aan de grens van de Staat van
bestemming, daarbij inbegrepen de kosten verbonden aan de doorge-
leiding door derde Staten, evenals de kosten verbonden aan een
eventuele terugwijzing, vallen ten laste van de verzoekende Partij.

Artikel 9

1. De bepalingen van deze Overeenkomst doen geen afbreuk aan de
verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag van Genève van 28 juli 1951
betreffende de status van vluchtelingen, zoals gewijzigd bij het Protocol
van New York van 31 januari 1967.

2. De bepalingen van deze Overeenkomst doen geen afbreuk aan de
verplichtingen die voor België, Luxemburg en Nederland voortvloeien
uit het Gemeenschapsrecht.

3. De bepalingen van deze Overeenkomst doen geen afbreuk aan de
toepassing van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 betreffende
de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen en van de Overeenkomst van Schengen van 19 juni 1990 ter
uitvoering van dit Akkoord.

Artikel 10

De voor de uitvoering van deze Overeenkomst vereiste administra-
tieve afspraken, in het bijzonder met betrekking tot :

a) de overgavemodaliteiten;

b) het aanwijzen van de voor de uitvoering van deze Overeenkomst
verantwoordelijke overheidsorganen of -instanties;

c) het vaststellen van de grensposten waar de overgave dient plaats
te vinden, zullen worden vastgelegd in een diplomatieke notawisse-
ling.

Artikel 11

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, kan de toepassing van
deze Overeenkomst tot de Nederlandse Antillen en/of Aruba worden
uitgebreid door kennisgeving van de Nederlandse Regering aan de
Belgische Regering, die de overige Overeenkomststluitende Partijen
hiervan in kennis stelt.

Artikel 12

1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de
tweede maand die volgt op de datum van ontvangst van de Nota
waarbij de laatste van de vier Overeenkomstsluitende Partijen de
Belgische Regering te kennen heeft gegeven de voor de inwerkingtre-
ding vereiste interne juridische formaliteiten te hebben nageleefd.

2. De Belgische Regering stelt elk van de Overeenkomstsluitende
Partijen in kennis van de in het eerste lid bedoelde notificaties en van
de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst.

Article 7

1. Le Gouvernement slovaque, d’une part, et le Gouvernement belge,
le Gouvernement luxembourgeois ou le Gouvernement néerlandais,
d’autre part, se déclarent disposés à honorer les demandes du
Gouvernement d’un des Etats parties au présent Accord visant au
transit de personnes ne possédant pas la nationalité d’un des Etats
parties au présent Accord et faisant l’objet d’une mesure administrative
d’éloignement, si la réadmission par l’Etat de destination et, le cas
échéant, le transit par d’autres Etats, sont assurés.

2. Le transit peut être refusé :

a) si, au cours du transit par le territoire de l’Etat requis, l’intéressé
devait être exposé à des poursuites pénales ou à la mise à exécution
d’un jugement pénal; ou

b) dans les cas où il y a lieu de présumer que l’intéressé serait exposé
dans un autre Etat de transit ou dans l’Etat de destination au risque de
poursuites pour des raisons politiques, ou à des poursuites pénales ou
à la mise à exécution d’un jugement pénal.

3. Toute personne réadmise aux fins de transit peut être rendue à tout
moment aux autorités de l’Etat requérant si des faits se révèlent ou
surviennent ultérieurement, qui s’opposent au transit ou si un autre
Etat de transit ou l’Etat de destination refuse de réadmettre l’intéressé.

Article 8

Les frais de l’éloignement jusqu’à la frontière de l’Etat de destination,
y compris les frais liés au transit par des Etats tiers, ainsi que les frais
liés à un éventuel renvoi sont supportés par l’Etat requérant.

Article 9

1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux
obligations découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de
New York du 31 janvier 1967.

2. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux
obligations découlant du droit communautaire pour la Belgique, le
Luxembourg et les Pays-Bas.

3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à
l’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et de la
Convention d’application de cet Accord de Schengen du 19 juin 1990.

Article 10

Les dispositions administratives requises en vue de l’exécution du
présent Accord, en particulier celles qui concernent :

a) les modalités de la remise;

b) la désignation des autorités ou instances publiques responsables
de l’exécution du présent Accord;

c) la détermination des postes frontières où la remise doit s’effectuer,
seront arrêtées dans un échange de notes diplomatiques.

Article 11

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l’application du présent
Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et/ou à Aruba par
une notification du Gouvernement néerlandais au Gouvernement
belge, qui informera les autres Parties contractantes.

Article 12

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième
mois qui suivra la date de réception de la Note par laquelle la dernière
des quatre Parties contractantes aura signifié au Gouvernement belge
l’accomplissement des formalités juridiques internes requises pour son
entrée en vigueur.

2. Le Gouvernement belge informera chacune des Parties contractan-
tes des notifications visées au premier paragraphe et de la date d’entrée
en vigueur du présent Accord.
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Artikel 13
1. De vereiste persoonlijke gegevens verstrekt voor de doeleinden

van de toepassing van deze Overeenkomst worden beschermd in
overeenstemming met de interne rechtsreglementen van de Overeen-
komstsluitende Partijen.

2. Voorzover de toepassing van deze Overeenkomst de kennisgeving
van gegevens met een persoonlijk karakter vereist, mogen deze
inlichtingen uitsluitend betrekking hebben op :

a) de persoonlijke gegevens van de terug te geven personen en
eventueel van hun naaste verwanten (naam, voornaam, eventueel
vorige namen, bijnamen, pseudoniemen en valse namen, geboorte-
datum en -plaats, geslacht, huidige en eventueel vorige nationaliteit);

b) het paspoort, de identiteitskaart, de andere identiteitspapieren of
reisdocumenten en de laissez-passer;

c) andere gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de terug
te geven personen;

d) de verblijfplaatsen en de reisroute;
e) de door één van de Overeenkomstsluitende Partijen afgegeven

verblijfsvergunningen of visa.

Artikel 14
1. Wijzigingen van deze Overeenkomst, overeengekomen door de

Overeenkomstsluitende Partijen, treden in werking op een in een
diplomatieke notawisseling te bepalen datum.

2. Wijzigingen van de in artikel 2, tweede lid, en artikel 3, tweede lid,
genoemde Bijlagen worden schriftelijk overeengekomen tussen de
bevoegde autoriteiten en treden onmiddellijk in werking.

Artikel 15
1. Slowakije en de Benelux-landen kunnen, na onderling overleg,

deze Overeenkomst om ernstige redenen door middel van een aan de
depositaris gerichte schriftelijke kennisgeving schorsen of opzeggen.

2. De schorsing of opzegging treedt in werking op de eerste dag van
de maand volgend op de ontvangst van de kennisgeving door de
depositaris.

Artikel 16
De Regering van België is depositaris van deze Overeenkomst.
Ten blijke waarvan de vertegenwoordigers van de Overeenkomst-

sluitende Partijen, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeen-
komst hebben ondertekend.

Gedaan te Bratislava, op 21 mei 2002 in de Franse, de Nederlandse en
de Slowaakse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk
authentiek.

Bijlage I
De Slowaakse nationaliteit kan worden vastgesteld aan de hand van

een paspoort, een ander reisdocument of een door de Slowaakse
autoriteiten afgegeven identiteitskaart, indien deze documenten volle-
dig zijn en de geldigheidsduur niet is verlopen.

De Slowaakse nationaliteit kan worden verondersteld aan de hand
van een paspoort, een ander reisdocument of een door de Slowaakse
autoriteiten afgegeven identiteitskaart, waarvan de geldigheidsduur
niet langer dan tien jaar is verlopen, een legitimatiebewijs waaruit de
identiteit van de houder blijkt, een rijbewijs, een zeemansboekje, een
verzekeringsbewijs, betrouwbare getuigenverklaringen van andere
Slowaakse staatsburgers, of aan de hand van verklaringen van de
betrokkene zelf.

Bijlage II
De Belgische nationaliteit kan worden vastgesteld aan de hand van

een paspoort of een identiteitskaart afgegeven door de Belgische
autoriteiten, indien deze documenten volledig zijn en de geldigheids-
duur niet is verlopen, of door middel van een uittreksel uit het register
van de burgerlijke stand betreffende de verkrijging van deze nationa-
liteit.

Article 13
1. Les données personnelles transmises aux fins de l’application du

présent Accord sont protégées conformément aux règlements juridi-
ques internes des Parties contractantes.

2. Dans la mesure où l’application du présent Accord requiert la
communication de données à caractère personnel, ces renseignements
ne peuvent concerner exclusivement que :

a) les données personnelles des personnes à remettre et, le cas
échéant, de leurs parents proches (nom, prénom, le cas échéant noms
antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d’emprunt, date et lieu de
naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure le cas échéant);

b) le passeport, la carte d’identité, les autres documents d’identité ou
de voyage et les laissez-passer;

c) autres données nécessaires à l’identification des personnes à
remettre;

d) les lieux de séjour et l’itinéraire du voyage;
e) les autorisations de séjour ou les visas délivrés par une des Parties

contractantes.

Article 14
1. Toute modification du présent Accord convenue par les Parties

contractantes entre en vigueur à une date à fixer dans un échange de
notes diplomatiques.

2. Toute modification des Annexes citées dans l’article 2, paragraphe
2, et dans l’article 3, paragraphe 2, est convenue par écrit par les
autorités compétentes et entre immédiatement en vigueur.

Article 15
1. La Slovaquie et les pays du Benelux peuvent, après consultation,

pour des motifs graves, suspendre ou dénoncer le présent Accord par
une notification écrite adressée au dépositaire.

2. La suspension ou la dénonciation prend effet le premier jour du
mois suivant la réception de la notification par le dépositaire.

Article 16
Le Gouvernement de Belgique est dépositaire du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment

autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent
Accord.

Fait à Bratislava, le 21 mai 2002 dans les langues française,
néerlandaise et slovaque, les trois textes faisant également foi.

Annexe I
La nationalité slovaque peut être établie au moyen d’un passeport,

d’un autre document de voyage ou d’une carte d’identité délivrée par
les autorités slovaques, si ces documents sont complets et que leur
durée de validité n’est pas expirée.

La nationalité slovaque peut être présumée au moyen d’un passe-
port, d’un autre document de voyage ou d’une carte d’identité délivrée
par les autorités slovaques, dont la durée de validité n’est pas expirée
depuis plus de dix ans, d’un certificat attestant l’identité du détenteur,
d’un permis de conduire, d’un livret de marin, d’un certificat d’assu-
rance, de dépositions dignes de fois d’autres citoyens slovaques ou sur
la foi des déclarations de l’intéressé lui-même.

Annexe II
La nationalité belge peut être établie au moyen d’un passeport ou

d’une carte d’identité délivrées par les autorités belges, si ces docu-
ments sont complets et que leur durée de validité n’est pas expirée, ou
au moyen d’un extrait du registre d’état civil relatif à l’acquisition de
cette nationalité.
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De Belgische nationaliteit kan worden verondersteld aan de hand
van een paspoort, een ander reisdocument of een door de Belgische
autoriteiten afgegeven identiteitskaart waarvan de geldigheidsduur
niet meer dan tien jaar is verlopen; eveneens aan de hand van een
geldige identiteitskaart voor vreemdelingen afgegeven door de bevoegde
autoriteiten in Frankrijk, Luxemburg of Zwitserland ten behoeve van
Belgische onderdanen die daar hun vaste verblijfplaats hebben, en
waaruit de Belgische nationaliteit van de houder blijkt, aan de hand van
een legitimatiebewijs waaruit de identiteit van de houder blijkt, een
rijbewijs, een zeemansboekje, een verzekeringsbewijs, betrouwbare
getuigenverklaringen van andere Belgische staatsburgers, of aan de
hand van verklaringen van de betrokkene zelf.

De Luxemburgse nationaliteit kan worden vastgesteld aan de hand
van een paspoort of een identiteitskaart afgegeven door de Luxem-
burgse autoriteiten, indien deze documenten volledig zijn en de
geldigheidsduur niet is verlopen.

De Luxemburgse nationaliteit kan worden verondersteld aan de
hand van een paspoort of een identiteitskaart afgegeven door de
Luxemburgse autoriteiten waarvan de geldigheidsduur niet meer dan
tien jaar is verlopen, of aan de hand van een geldige identiteitskaart
voor vreemdelingen waaruit de Luxemburgse nationaliteit van de
houder blijkt, een rijbewijs, een zeemansboekje, betrouwbare getuigen-
verklaringen van andere Luxemburgse staatsburgers of aan de hand
van verklaringen van de betrokkene zelf.

De Nederlandse nationaliteit kan worden vastgesteld aan de hand
van een paspoort of een identiteitskaart afgegeven door de Neder-
landse autoriteiten, indien deze documenten volledig zijn en de
geldigheidsduur niet is verlopen.

De Nederlandse nationaliteit kan worden verondersteld aan de hand
van een paspoort of identiteitskaart afgegeven door de Nederlandse
autoriteiten waarvan de geldigheidsduur niet meer dan tien jaar
verlopen is, eveneens aan de hand van een Belgische of Luxemburgse
identiteitskaart voor vreemdelingen waaruit de Nederlandse nationa-
liteit van de houder blijkt, aan de hand van een legitimatiebewijs
waaruit de nationaliteit van de houder blijkt, een rijbewijs, een
zeemansboekje, een verzekeringsbewijs, betrouwbare getuigenverkla-
ringen van andere Nederlandse staatsburgers, of aan de hand van
verklaringen van de betrokkene zelf.

Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk
der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Slowaakse Republiek, anderzijds, betreffende de overname
van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Bijlagen I en II, ondertekend te
Bratislava op 21 mei 2002

Staten/Organisaties Datum
Authentificatie

Type instemming Datum instem-
ming

Datum interne
inwerkingtreding

BELGIE 21/05/2002 Kennisgeving 17/03/2004 01/05/2004

LUXEMBURG 21/05/2002 Kennisgeving 17/02/2003 01/05/2004

NEDERLAND 21/05/2002 Kennisgeving 11/04/2003 01/05/2004

SLOVAKIJE 21/05/2002 Kennisgeving 18/06/2002 01/05/2004

Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des
Pays-Bas, d’une part, et le Gouvernement de la République slovaque, d’autre part, relatif à la réadmission des
personnes en situation irrégulière, et aux Annexes I et II, signés à Bratislava le 21 mai 2002

Etats/Organisations Date Authentifica-
tion

Type de consente-
ment

Date Consente-
ment

Entrée Vigueur
locale

BELGIQUE 21/05/2002 Notification 17/03/2004 01/05/2004

LUXEMBOURG 21/05/2002 Notification 17/02/2003 01/05/2004

PAYS-BAS 21/05/2002 Notification 11/04/2003 01/05/2004

SLOVAQUIE 21/05/2002 Notification 18/06/2002 01/05/2004

La nationalité belge peut être présumée au moyen d’un passeport,
d’un autre document de voyage ou d’une carte d’identité délivrés par
les autorités belges, dont la durée de validité n’est pas expirée depuis
plus de dix ans; ou encore au moyen d’une carte d’identité pour
étrangers en cours de validité, délivrée par les autorités compétentes en
France, au Luxembourg ou en Suisse aux ressortissants belges y ayant
leur résidence habituelle, et attestant la nationalité belge du titulaire, au
moyen d’un certificat attestant l’identité du détenteur, d’un permis de
conduire, d’un livret de marin, d’un certificat d’assurance, de déposi-
tions dignes de foi d’autres citoyens belges ou sur la foi des déclarations
de l’intéressé lui-même.

La nationalité luxembourgeoise peut être établie au moyen d’un
passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités luxem-
bourgeoises, si ces documents sont complets et que leur durée de
validité n’est pas expirée.

La nationalité luxembourgeoise peut être présumée au moyen d’un
passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités luxem-
bourgeoises, dont la durée de validité n’est pas expirée depuis plus de
dix ans; ou au moyen d’une carte d’identité pour étrangers en cours de
validité attestant la nationalité luxembourgeoise de son titulaire, d’un
permis de conduire, d’un livret de marin, de dépositions dignes de foi
d’autres citoyens luxembourgeois ou sur la foi des déclarations de
l’intéressé lui-même.

La nationalité néerlandaise peut être établie au moyen d’un passe-
port ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités néerlandaises, si
ces documents sont complets et que leur durée de validité n’est pas
expirée.

La nationalité néerlandaise peut être présumée au moyen d’un
passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités néerlan-
daises, dont la durée de validité n’est pas expirée depuis plus de dix
ans, ou au moyen d’une carte d’identité belge ou luxembourgeoise pour
étrangers attestant la nationalité néerlandaise de son titulaire, au
moyen d’un document attestant la nationalité du titulaire, d’un permis
de conduire, d’un livret de marin, d’un certificat d’assurance, de
dépositions dignes de foi d’autres citoyens néerlandais ou sur la foi des
déclarations de l’intéressé lui-même.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2004/03181]N. 2004 — 1453

6 APRIL 2004. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-
rieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk
besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatrege-
len tegen de Taliban van Afghanistan

De Minister van Financiën,

Gelet op de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van
27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende
maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben
met Usama bin Laden, het Al Qa’ida-netwerk en de Taliban, en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot
instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en
diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten
en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten
aanzien van de Taliban van Afghanistan;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 524/2004 van de Commissie van
19 maart 2004 tot eenendertigste wijziging van Verordening (EG)
nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke
beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die
banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa’ida-netwerk en de
Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de
Raad;

Gelet op de resolutie 1267 (1999) aangenomen door de Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties op 15 oktober 1999 en in werking
getreden op 14 november 1999;

Gelet op de resolutie 1333 (2000) aangenomen door de Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking
getreden op 19 januari 2001;

Gelet op de resolutie 1390 (2002) aangenomen door de Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties op 16 januari 2002;

Gelet op de resolutie 1452 (2002) aangenomen door de Veiligheids-
raad van de Verenigde Naties op 20 december 2002;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de
besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde
Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de
beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonder-
heid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van
het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende
maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 23 november 2001, 1 juli, 26 en 27 september,
24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari,
14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli,
11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en
17 februari, 16 maart 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de nieuwe samenvattende lijst opgesteld bij

toepassing van de resoluties 1267 (1999), 1333 (2000) en 1390 (2002) van
de Veiligheidsraad op 27 februari 2004 en op 12 en 18 maart 2004
aangepast werd door de Mededelingen SC/8014, SC/8026 et SC/8029
en dat dit de wijziging voor gevolg heeft van de geconsolideerde lijst
van entiteiten en/of personen beoogd door de maatregelen van het
koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende
maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan;

Overwegende dat het aangewezen is onverwijld deze maatregelen te
nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen
ter zake middels de voormelde lijst aan te passen,

Besluit :

Artikel 1. De geconsolideerde lijst van personen en/of entiteiten,
beoogd door de resoluties 1267 (1999), 1333 (2000) en 1390 (2002), zoals
ze vastgesteld werd door het Comité van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties, gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000
gewijzigd op 1 juli, 26 en 27 september, 24 et 30 oktober, 12 en
14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13,
14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en
27 oktober, 3, 8 et 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari,
16 maart 2004 tot uitvoering van het koninklijk besluit van
17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de
Taliban van Afghanistan, wordt door de lijst in bijlage van dit besluit
aangevuld en gewijzigd.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2004/03181]F. 2004 — 1453

6 AVRIL 2004. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
15 juin 2000 d’exécution de l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif
aux mesures restrictives à l’encontre des Talibans d’Afghanistan

Le Ministre des Finances,

Vu le Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de
certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau
Al-Qaida et aux Talibans et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du
Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de
certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et
étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à
l’encontre des Talibans d’Afghanistan;

Vu le Règlement (CE) n° 524/2004 de la Commission du 19 mars 2004
modifiant pour la trente et unième fois le règlement (CE)
n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives
spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à
Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans, et abrogeant
le règlement n° 467/2001 du Conseil;

Vu la résolution 1267 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité des
Nations unies le 15 octobre 1999 et entrée en vigueur le 14 novem-
bre 1999;

Vu la résolution 1333 (2000) adoptée par le Conseil de sécurité des
Nations unies le 19 décembre 2000 et entrée en vigueur le 19 jan-
vier 2001;

Vu la résolution 1390 (2002) adoptée par le Conseil de sécurité des
Nations unies le 16 janvier 2002;

Vu la résolution 1452 (2002) adoptée par le Conseil de sécurité le
20 décembre 2002;

Vu la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en œuvre des décisions du
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, notamment les
articles 1er et 4;

Vu l’arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à
l’encontre des Talibans d’Afghanistan, notamment l’article 2;

Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2000 d’exécution de l’arrêté royal du
17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l’encontre des Talibans
d’Afghanistan, modifié par les arrêtés ministériels des 23 novem-
bre 2001, 1er juillet, 26 et 27 septembre, 24 et 30 octobre, 12 et
14 novembre, 10 décembre 2002, 31 janvier, 14 et 19 février, 7, 13, 14 et
17 mars, 23 avril, 18 et 23 juin, 17 juillet, 11 septembre, 6 et 27 octobre,
3, 8 et 23 décembre 2003, 27 janvier, 6 et 17 février, 16 mars 2004;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence;
Considérant que la nouvelle liste récapitulative établie en application

des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002) du Conseil de
sécurité a été modifiée le 27 février 2004 et les 12 et 18 mars 2004 par les
Communications SC/8014, SC/8026 et SC/8029 et que ceci a comme
conséquence la modification de la liste consolidée des entités et/ou des
personnes visées par les mesures de l’arrêté royal du 17 février 2000
relatif aux mesures restrictives à l’encontre des Talibans d’Afghanistan;

Considérant qu’il convient de prendre ces mesures sans tarder afin
que la Belgique satisfasse à ses obligations internationales en la matière,
en adaptant la liste précitée,

Arrête :

Article 1er. La liste consolidée des personnes et/ou entités visées
par les résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002), telle que
définie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies, annexée
à l’arrêté ministériel du 15 juin 2000 modifié les 1er juillet, 26 et
27 septembre, 24 et 30 octobre, 12 et 14 novembre, 10 décembre 2002,
31 janvier, 14 et 19 février, 7, 13, 14 et 17 mars, 23 avril, 18 et 23 juin,
17 juillet, 11 septembre, 6 et 27 octobre, 3, 8 et 23 décembre 2003,
27 janvier, 6 et 17 février, 16 mars 2004 d’exécution de l’arrêté royal du
17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l’encontre des Talibans
d’Afghanistan, est complétée et modifiée par la liste annexée au présent
arrêté.
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Art. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 maart 2004.

Brussel, 6 april 2004.

D. REYNDERS

Bijlage

1. De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst van
« Natuurlijke personen » :

a) Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Geboortedatum : 7 juni 1954.
Geboorteplaats : Tighennif, Algerije. Verblijfplaats : Via Milanese, 5,
Sesto San Giovanni (MI), Italië. Woonplaats : Piazza Trieste, 11,
Mortara, Italië. Fiscale code : DRMTMN54H07Z301T.

b) Aider Farid (alias Achour Ali). Geboortedatum : 12 oktober 1964.
Geboorteplaats : Algiers, Algerije. Verblijfplaats : Via Milanese, 5, 20099
Sesto San Giovanni (MI), Italië. Fiscale code : DRAFRD64R12Z301C.

c) Bendebka l’Hadi (alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Geboortedatum :
17 november 1963. Geboorteplaats : Algiers, Algerije. Verblijfplaats : Via
Garibaldi, 70, San Zenone al Po (PV), Italië. Woonplaats : Via Manzoni,
33, Cinisello Balsamo (MI), Italië.

d) Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba). Geboortedatum :
2 december 1967. Geboorteplaats : Annaba, Algerije. Verblijfplaats : rue
Mohamed Khemisti, 6, Annaba, Algerije. Woonplaats : vicolo Duchessa,
16 en via Genova, 121, Napels, Italië.

e) Kifane Abderrahmane. Geboortedatum : 7 maart 1963. Geboorte-
plaats : Casablanca, Marokko. Verblijfplaats : via S. Biagio, 32 of 35,
Sant’Anastasia (NA), Italië.

f) El Heit Ali (alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Geboorte-
datum : a) 20 maart 1970, b) 30 januari 1971. Geboorteplaats : Rouba,
Algerije. Verblijfplaats : via D. Fringuello, 20 — Rome, Italië. Woon-
plaats : Milaan, Italië.

g) Abd Al Hafiz Abd Al Wahab (alias a) Ferdjani Mouloud,
b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Geboortedatum : 7 september 1967.
Geboorteplaats : Algiers, Algerije. Woonplaats : Via Lungotevere Dante,
Rome, Italië.

h) Haddad Fethi Ben Assen. Geboortedatum : a) 28 maart 1963,
b) 28 juni 1963. Geboorteplaats : Tataouene, Tunesië. Verblijfplaats : Via
Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo (MI), Italië. Woonplaats : Via Porte
Giove, 1, Mortara (PV), Italië. Fiscale code : HDDFTH63H28Z352V.

i) Abbes Moustafa. Geboortedatum : 5 februari 1962. Geboorteplaats :
Osniers, Algerije. Woonplaats : Via Padova, 82, Milaan, Italië.

j) Abbes Youcef (alias Giuseppe). Geboortedatum : 5 januari 1965.
Geboorteplaats Bab El Aoued, Algerije. Woonplaats : a) Via Padova, 82,
Milaan (Italië), b) Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italië.

2. De vermelding « Abdul Manaf KASMURI (alias a) Muhammad
Al-filipini, b) Intan), Klang.Selangor, Maleisië. Geboortedatum :
18 mei 1955. Geboorteplaats : Selangor, Maleisië. Nationaliteit : Malei-
sisch. Paspoort nr. : A 9226483. Nationaal identificatienr. : 550528-10-
5991 » onder het hoofdstuk « Natuurlijke personen » wordt als volgt
vervangen :

« Abdul Manaf KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan),
Klang. Selangor, Maleisië. Geboortedatum : 28 mei 1955. Geboorte-
plaats : Selangor, Maleisië. Nationaliteit : Maleisisch. Paspoort nr. A
9226483. Nationaal identificatienr. : 550528-10-5991. »

3. De vermelding « Al-Haramain Foundation (Indonesië) (alias
Yayasan Al-Manahil-Indonesië), a) Jalan Laut Sulawesi Block DII/4,
Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesië.
Overige informatie : tel. 021-86611265 en 021-86611266; fax 021-8620174,
b) Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi Islam, Jl. Jati Padang II, N°
18-A, Jakarta Selatan 12540, Indonesië. Overige informatie : tel. 021-789-
2870, fax 021-780-0188 » wordt als volgt vervangen :

« Al-Haramain Foundation (Indonesië) (alias Yayasan Al-Manahil-
Indonesië), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesië. Overige informatie : tel.
021-86611265 en 021-86611266; fax 021-8620174. »

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van
6 april 2004.

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 2004.

Bruxelles, le 6 avril 2004.

D. REYNDERS

Annexe

1. Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique ″Personnes
physiques″ :

a) Othman Deramchi (alias Abou Youssef), né le 7 juin 1954, à
Tighennif, Algérie. Résidence : Via Milanese, 5, Sesto San Giovanni,
Italie. Domicile : Piazza Trieste, 11, Mortara, Italie. Numéro d’identifi-
cation fiscale : DRMTMN54H07Z301T.

b) Aider Farid (alias Achour Ali), né le 12 octobre 1964, à Alger,
Algérie. Résidence : Via Milanese, 5, I-20099 Sesto San Giovanni (MI),
Italie. Numéro d’identification fiscale : DRAFRD64R12Z301C.

c) Bendebka l’Hadi [alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi], né le 17 novem-
bre 1963, à Alger, Algérie. Résidence : Via Garibaldi, 70, San Zenone al
Po (PV), Italie. Domicile : Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI),
Italie.

d) Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba), né le 2 décem-
bre 1967, à Annaba, Algérie. Résidence : rue Mohamed Khemisti, 6,
Annaba, Algérie. Domiciles : vicolo Duchessa, 16 et via Genova, 121,
Naples (Italie).

e) Kifane Abderrahmane, né le 7 mars 1963, à Casablanca, Maroc.
Résidence : via S. Biagio, 32 ou 35, Sant’Anastasia (NA), Italie.

f) El Heit Ali [alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma], né le
a) 20 mars 1970, b) 30 janvier 1971, à Rouba, Algérie. Résidence : via
D. Fringuello, 20, Rome, Italie. Domicile : Milan, Italie.

g) Abd Al Hafiz Abd Al Wahab [alias a) Ferdjani Mouloud,
b) Mourad, c) Rabah Di Roma], né le 7 septembre 1967, à Alger, Algérie.
Domicile : Via Lungotevere Dante, Rome, Italie.

h) Haddad Fethi Ben Assen, né le a) 28 mars 1963, b) 28 juin 1963, à
Tataouene, Tunisie. Domicile : Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo
(MI), Italie. Domicile : Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Italie. Numéro
d’identification fiscale : HDDFTH63H28Z352V.

i) Abbes Moustafa, né le 5 février 1962, à Osniers, Algérie. Domicile :
Via Padova, 82, Milan, Italie.

j) Abbes Youcef (alias Giuseppe), né le 5 janvier 1965, à Bab El Aoued,
Algérie. Domicile : a) Via Padova, 82, Milan (Italie), b) Via Manzoni, 33,
Cinisello Balsamo (MI), Italie;

2) la mention ″Abdul MANAF KASMURI [alias a) Muhammad
Al-Filipini, b) Intan], Klang. Selangor, Malaysia. Né le 18 mai 1955, à
Selangor, Malaisie. Nationalité : malaisienne. Numéro de passeport :
A 9226483. Numéro d’identification nationale : 550528-10-5991″ sous la
rubrique ″Personnes physiques″ est remplacée par la mention suivante :

« Abdul Manaf KASMURI [alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan],
Klang. Selangor, Malaisie, né le 28 mai 1955, à Selangor, Malaisie.
Nationalité : malaisienne. Numéro de passeport : A 9226483. Numéro
d’identification nationale : 550528-10-5991. »;

3) la mention ″Al-Haramain Foundation (Indonésie) (alias Yayasan
Al-Manahil-Indonesia), a) Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling
Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie. Autres
renseignements : téléphone : 021-86 61 12 65 et 021-86 61 12 66;
télécopie : 021-862 01 74, b) Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi
Islam, Jl. Jati Padang II, N° 18-A, Jakarta Selatan 12540, Indonésie.
Autres renseignements : téléphone 021-789 28 70, télécopie : 021-780 01
88″ est remplacée par la mention suivante :

« Al-Haramain Foundation (Indonésie) (alias Yayasan Al-Manahil-
Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie. Autres renseignements :
téléphone 021-86 61 12 65 et 021-86 61 12 66; télécopieur 021-862 01 74. »

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 6 avril 2004.

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2003/23071]N. 2004 — 1454

25 APRIL 2004. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 decem-
ber 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001,
22 augustus 2002, 5 augustus 2003 en 22 december 2003 en op artikel 35,
§ 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001
en het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
inzonderheid op artikel 8 van zijn bijlage, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 3 september 2000, 12 september 2001, 18 juli 2002 en
11 juni 2003;

Gelet op het voorstel van de Overeenkomstencommissie
verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen, gedaan op 21 novem-
ber 2003;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle, gegeven op 21 november 2003;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole
gegeven op 26 november 2003;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging gegeven op 1 december 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
11 december 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting
van 28 januari 2004;

Gelet op het advies nr. 36.646/1 van de Raad van State, gegeven op
26 februari 2004 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 3 september 2000, 12 september 2001, 18 juli 2002 en
11 juni 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° In I. B van § 1, 1°, 2°, 3° en 4° wordt de omschrijving « Toedienen
van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane of hypodermale
toedieningsweg in verschillende injectieplaatsen » van de verstrekkin-
gen 423091, 423290, 423393 en 423474 vervangen door de omschrijving
« Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane,
hypodermale of intraveneuze toedieningsweg in verschillende injectie-
plaatsen »;

2° In § 4, 3° worden de woorden « met uitzondering van de
verstrekkingen 424395, 424690 en 424852 » ingevoegd tussen de
woorden « bedoeld in rubriek I, B van § 1, 1°, 2°, 3° en 4° » en de
woorden « hetzij één of meer specifieke verpleegkundige verstrekkin-
gen »;

3° § 5, 2° wordt vervangen als volgt :

« 2° De forfaitaire honoraria, bedoeld in rubriek II van § 1, 1°, 2° en 3°,
vergoeden op forfaitaire wijze volgende verstrekkingen verleend
tijdens een zelfde verzorgingsdag :

a) de basisverstrekkingen, bedoeld in rubriek I, A van §1, 1°, 2°, 3°
en 4°;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2003/23071]F. 2004 — 1454

25 AVRIL 2004. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 septem-
bre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 35, § 1er

modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décem-
bre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003 et
à l’article 35, § 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et 10 août
1991 et par l’arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, notamment l’article 8 de son annexe, modifié par
les arrêtés royaux du 3 septembre 2000, 12 septembre 2001, 18 juillet
2002 et 11 juin 2003;

Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l’art
infirmier-organismes assureurs, faite le 21 novembre 2003;

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux donné le
21 novembre 2003;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le
26 novembre 2003;

Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé donné le 1er décem-
bre 2003;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2003;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget donné le 28 janvier 2004;

Vu l’avis n° 36.646/1 du Conseil d’Etat donné le 26 février 2004 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 8 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septem-
bre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les
arrêtés royaux du 3 septembre 2000, 12 septembre 2001, 18 juillet 2002
et 11 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au point l. B. du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le libellé ″Administration de
médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermi-
que, en plusieurs sites d’injection″ des prestations 423091, 423290,
423393 et 423474 est remplacé par le libellé ″Administration de
médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée, hypodermique
ou intraveineuse, en plusieurs sites d’injection″;

2° Au § 4, 3°, les mots « à l’exception des prestations 424395, 424690
et 424852 » sont insérés entre les mots ″visées à la rubrique I, B du § 1er,
1°, 2°, 3° et 4° » et les mots « soit une ou plusieurs prestations
techniques spécifiques de soins infirmiers″;

3° Le § 5, 2° est remplacé par la disposition suivante :

″2° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°
et 3° remboursent d’une façon forfaitaire les prestations suivan-
tes dispensées au cours d’une même journée de soins :

a) les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3°
et 4°;
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b) de technische verpleegkundige verstrekkingen, bedoeld in rubriek I, B van
§ 1, 1°, 2°, 3° en 4°, met uitzondering van de verstrekkingen 424395, 424690
en 424852;

c) alle technische verpleegkundige aktes vermeld in bijlage 1 van het
koninklijk besluit van 18 juni 1990, houdende vaststelling van de lijst
van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de
handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleeg-
kunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering
van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten
waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, die
niet opgenomen zijn in de rubrieken I, B met uitsluiting van de
specifieke technische verstrekkingen bedoeld in rubriek III van § 1, 1°,
2° en 3°.

De forfaitaire honoraria voor diabetespatiënten bedoeld in rubriek VI
van § 1, 1° en 2° mogen gecumuleerd worden met de forfaitaire
honoraria voor zwaar zorgafhankelijke patiënten bedoeld in rubriek II
van § 1, 1°, 2° en 3°. »;

4° § 5bis, 3° wordt vervangen als volgt :

« 3° De forfaitaire honoraria, bedoeld in rubriek IV van § 1, 1° en 2°,
vergoeden op forfaitaire wijze volgende verstrekkingen verleend
tijdens een zelfde verzorgingsdag :

a) de basisverstrekkingen, bedoeld in rubriek I, A van § 1, 1°, 2°, 3°
en 4°;

b) de technische verpleegkundige verstrekkingen, bedoeld in
rubriek I, B van § 1, 1°, 2°, 3° en 4°, met uitzondering van de
verstrekkingen 424395, 424690 en 424852;

c) alle technische verpleegkundige aktes vermeld in bijlage 1 van het
koninklijk besluit van 18 juni 1990, houdende vaststelling van de lijst
van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de
handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleeg-
kunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering
van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten
waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, die
niet opgenomen zijn in de rubrieken I, B met uitsluiting van de
specifieke technische verstrekkingen bedoeld in rubriek III van § 1, 1°,
2° en 3°;

d) de forfaitaire honoraria voor verstrekkingen aan diabetespatiën-
ten, met uitzondering van de verstrekkingen 423216, 423231 en 423334
van rubriek VI van § 1, 1° en 2°.

De supplementaire honoraria voor palliatieve patiënten, bedoeld in
rubriek V van § 1, 1° en 2°, mogen gecumuleerd worden met de
verstrekkingen uit rubriek I en III van § 1 en met de verstrekkin-
gen 423216, 423231 en 423334 uit rubriek VI van § 1, 1° en 2°. »;

5° § 8, 2° wordt vervangen als volgt :

« 2° De verstrekkingen 424255, 424410, 424550 en 424712 dekken de
raadpleging van de verpleegkundige en de evaluatie van de staat van
het verband door de verpleegkundige, met uitsluiting van iedere
andere zorgverlening tijdens dezelfde dag. Gezamenlijk mogen deze
verstrekkingen in hoofde van een zelfde rechthebbende maximaal
vijftien maal per kalendermaand worden aangerekend.

Het vervangen van bioactieve verbanden moet worden aangerekend
onder het nummer 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513,
424653, 424815, 424373, 424535, 424675 of 424830. »;

6° § 8, 7°, eerste lid wordt vervangen als volgt :

« De verstrekkingen 424395, 424690 en 424852 kunnen enkel geattes-
teerd worden door een referentieverpleegkundige inzake wondzorg.
Deze verstrekkingen dekken alle componenten van de basisverstrek-
king, zoals opgesomd in § 4, 1° en 2°. Per rechthebbende kunnen deze
verstrekkingen slechts éénmaal per kalendermaand, en maximaal
driemaal per kalenderjaar, aangerekend worden. »;

b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubri-
que I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° à l’exception des prestations 424395,
424690 et 424852;

c) tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l’annexe 1 de
l’arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations
techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être
confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que les
modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des
conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art infirmier
doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l’exception
des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er,
1°, 2° et 3°.

Les honoraires forfaitaires pour les patients diabétiques visés à la
rubrique VI du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec les honoraires
forfaitaires pour des patients lourdement dépendants visés à la
rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3°. » ;

4° Le § 5bis, 3° est remplacé par la disposition suivante :

″3° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2°
remboursent d’une façon forfaitaire les prestations suivan-
tes dispensées au cours d’une même journée de soins :

a) les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3°
et 4°;

b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubri-
que I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° à l’exception des prestations 424395,
424690 et 424852;

c) tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l’annexe 1 de
l’arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations
techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être
confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que les
modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des
conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art infirmier
doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l’exception
des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er,
1°, 2° et 3°;

d) les honoraires forfaitaires pour les prestations aux patients
diabétiques, à l’exception des prestations 423216, 423231 et 423334 de la
rubrique VI du § 1er, 1° et 2°.

Les honoraires supplémentaires pour les patients palliatifs visés à la
rubrique V du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec les prestations
de la rubrique I et III du § 1er et avec les prestations 423216, 423231
et 423334 de la rubrique VI du § 1er, 1° et 2°. »;

5° Le § 8, 2° est remplacé par la disposition suivante :

″2° Les prestations 424255, 424410, 424550 et 424712 couvrent la
consultation du praticien de l’art infirmier et l’évaluation de l’état du
pansement par le praticien de l’art infirmier, à l’exclusion de toute autre
exécution de soins pendant la même journée. Au total, ces prestations
peuvent être attestées dans le chef d’un même bénéficiaire au maxi-
mum quinze fois par mois civil.

Le remplacement de pansements bioactifs doit être attesté sous les
numéros 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653,
424815, 424373, 424535, 424675 ou 424830. »;

6° Le § 8, 7°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Les prestations 424395, 424690 et 424852 peuvent uniquement être
attestées par une infirmière relais en matière de soins de plaie(s). Ces
prestations couvrent toutes les composantes de la prestation de base,
énumérées au § 4, 1° et 2°. Ces prestations ne peuvent être attestées
qu’une seule fois par mois civil et au maximum trois fois par année
civile par bénéficiaire. » ;
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7° § 9, tweede lid wordt vervangen als volgt :

« De verstrekkingen 425375, 425773 en 426171 mogen gecumuleerd
worden met alle verstrekkingen van § 1. »;

8° In § 9, laatste lid vervallen de nummers ’423076’, ’423091’, ’423275’,
’423290’, ’423371’, ’423393’, ’423452’ en ’423474’.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2003/23104]N. 2004 — 1455
25 APRIL 2004. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 decem-
ber 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001,
22 augustus 2002, 5 augustus 2003 en 22 december 2003, en § 2,
gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en
bij het koninklijk besluit van 25 april 1997; 5 augustus 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
inzonderheid op artikel 7 van zijn bijlage vervangen bij het koninklijk
besluit van 18n december 2002 ;

Gelet op het voorstel van de Technische raad voor kinesitherapie,
gedaan op 14 november 2003;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle, gegeven op 14 november 2003;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie
kinesitherapeuten-verzekeringsinstellingen, gegeven op 20 novem-
ber 2003;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole,
gegeven op 26 november 2003;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gegeven op 1 december 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
17 december 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting
van 4 februari 2004;

Gelet op het advies nr. 36.685/1 van de Raad van State, gegeven op
11 maart 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1˚, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk
besluit van 18 december 2002, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1˚ In § 1, 1˚, II, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekkingen 560313 en 560394 vervangen door « M 24 »;

7° Le § 9, alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :

″Les prestations 425375, 425773 et 426171 peuvent être cumulées avec
toutes les prestations du § 1er. »;

8° Au § 9, dernier alinéa, les numéros ’423076’, ’423091’, ’423275’,
’423290’, ’423371’, ’423393’, ’423452’ et ’423474’ sont supprimés.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2003/23104]F. 2004 — 1455
25 AVRIL 2004. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 septem-

bre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 35, § 1er,
modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décem-
bre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003,
et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par
l’arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, notamment l’article 7 de son annexe, remplacé par
l’arrêté royal du 18 décembre 2002;

Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le
14 novembre 2003;

Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux donné le
14 novembre 2003;

Vu l’avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-
organismes assureurs, donné le 20 novembre 2003;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
26 novembre 2003;

Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité, donné le 1er décembre 2003;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2003;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 février 2004;

Vu l’avis n˚ 36.685/1 du Conseil d’Etat donné le 11 mars 2004, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1˚, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 7 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par
l’arrêté royal du 18 décembre 2002, sont apportées les modifications
suivantes :

1˚ Au § 1er, 1˚, II, la valeur relative « M 22 » des prestations 560313 et
560394 est remplacée par « M 24 »;
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2˚ In § 1, 1˚, IV, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekking 560501 vervangen door « M 24 »;

3˚ In § 1, 2˚, I, wordt de relatieve waarde « M 24 » van de
verstrekkingen 560711, 560836 en 560954 vervangen door « M 34,62 »;

4˚ In § 1, 2˚, II, wordt de relatieve waarde « M 24 » van de
verstrekking 561072 vervangen door « M 34,62 »;

5° In § 1, 4°, II, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekking 561654 vervangen door « M 24 »;

6˚ In § 1, 4˚, IV, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekking 561702 vervangen door « M 24 »;

7˚ In § 1, 5˚, I, wordt de relatieve waarde « M 24 » van de
verstrekkingen 563076, 563172 en 563275 vervangen door « M 34,62 »;

8° In § 1, 5°, II, wordet de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekkingen 563312 en 563393 vervangen door « M 24 »;

9˚ In § 1, 5˚, II, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekking 563371 vervangen door « M 34,62 »;

10˚ In § 1, 6˚, I, wordt de relatieve waarde « M 24 » van de
verstrekkingen 563673, 563776 en 563872 vervangen door « M 34,62 »;

11˚ In § 1, 6˚, II, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekkingen 563916 en 563990 vervangen door « M 24 »;

12˚ In § 1, 6˚, II, wordt de relatieve waarde « M 22 » van de
verstrekking 563975 vervangen door « M 34,62 »;

13˚ § 3, 6˚, wordt vervangen als volgt :

« 6˚ Het aantal voorgeschreven zittingen mag niet hoger liggen dan
18 per voorschrift voor de verstrekkingen in § 1, 1˚, I, II, III, V, VI, 3˚, I,
II, III, V, VI. Het aantal voorgeschreven zittingen mag niet hoger liggen
dan 9 per voorschrift voor de verstrekkingen in § 1, 4˚. Het aantal
voorgeschreven zittingen mag niet hoger liggen dan 60 per voorschrift
voor de verstrekkingen in § 1,1˚, IV, 2˚, 3˚, IV, 5˚ en 6˚. »;

14˚ § 14, 4˚, eerste lid wordt vervangen als volgt :

« 4˚ Een kennisgeving van de behandeling van een pathologische
situatie bedoeld in 5˚ van deze paragraaf wordt door de kinesitherapeut
aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de
rechthebbende bezorgd middels een persoonlijk geadresseerde brief.
De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen in het kader
van die behandeling is slechts verschuldigd indien de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling een geldige kennisgeving in
zijn bezit heeft. »;

15˚ § 14, 4˚, tweede lid wordt opgeheven;

16˚ In de Franse tekst van § 14, 5˚, A, h, 3), (01), derde streepje, wordt
het woord « post-opératoires » vervangen door het woord « post-
opératoire ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN
ORGANISATIE

[C − 2004/22246]N. 2004 — 1456

2 APRIL 2004. — Koninklijk besluit betreffende de weging van de
managementfuncties in de openbare instellingen van sociale
zekerheid en tot vaststelling van de eraan verbonden wedde

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, §
2, gewijzigd bij de programmawet van 8 april 2003;

2˚ Au § 1er, 1˚, IV, la valeur relative « M 22 » de la prestation 560501
est remplacée par « M 24 »;

3˚ Au § 1er, 2˚, I, la valeur relative « M 24 » des prestations 560711,
560836 et 560954 est remplacée par « M 34,62 »;

4˚ Au § 1er, 2˚, II, la valeur relative « M 24 » de la prestation 561072 est
remplacée par « M 34,62 »;

5˚ Au § 1er, 4˚, II, la valeur relative « M 22 » de la prestation 561654 est
remplacée par « M 24 »;

6˚ Au § 1er, 4˚, IV, la valeur relative « M 22 » de la prestation 561702
est remplacée par « M 24 »;

7˚ Au § 1er, 5˚, I, la valeur relative « M 24 » des prestations 563076,
563172 et 563275 est remplacée par « M 34,62 »;

8˚ Au § 1er, 5˚, II, la valeur relative « M 22 » des prestations 563312 et
563393 est remplacée par « M 24 »;

9˚ Au § 1er, 5˚, II, la valeur relative « M 22 » de la prestation 563371 est
remplacée par « M 34,62 »;

10˚ Au § 1er, 6˚, I, la valeur relative « M 24 » des prestations 563673,
563776 et 563872 est remplacée par « M 34,62 »;

11˚ Au § 1er, 6˚, II, la valeur relative « M 22 » des prestations 563916
et 563990 est remplacée par « M 24 »;

12˚ Au § 1er, 6˚, II, la valeur relative « M 22 » de la prestation 563975
est remplacée par « M 34,62 »;

13˚ Le § 3, 6˚, est remplacé par la disposition suivante :

″6˚ Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 18 par
prescription pour les prestations du § 1er, 1˚, I, II, III, V, VI, 3˚, I, II, III,
V, VI. Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 9 par
prescription pour les prestations du § 1er, 4˚. Le nombre de séances
prescrites ne peut être supérieur à 60 par prescription pour les
prestations du § 1er, 1˚, IV, 2˚, 3˚, IV, 5˚ et 6˚. »;

14˚ Le § 14, 4˚, alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :

« 4˚ Une notification du traitement d’une situation pathologique
visée au 5˚ du présent paragraphe sera adressée par le kinésithérapeute
par courrier personnel au médecin-conseil de l’organisme assureur du
bénéficiaire. L’intervention de l’assurance pour les prestations dans le
cadre de ce traitement est due uniquement si le médecin-conseil de
l’organisme assureur est en possession d’une notification valide. » ;

15˚ Le § 14, 4˚, alinéa 2 est abrogé;

16˚ Dans le texte français du § 14, 5˚, A, h), 3), (01), 3e tiret, le mot
″post-opératoires″ est remplacé par le mot ″post-opératoire″.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

[C − 2004/22246]F. 2004 — 1456

2 AVRIL 2004. — Arrêté royal relatif à la pondération des fonctions de
management dans les institutions publiques de sécurité sociale et
fixant le traitement y afférent

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l’article 7, § 2, modifié par la loi-programme du
8 avril 2003;
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Gelet op de wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de instellingen
voor kinderbijslag, inzonderheid op artikel 9, gewijzigd bij de program-
mawet van 8 april 2003;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale
voorzorg, inzonderheid op artikelen 9, 18 en 23, gewijzigd bij de
programmawet van 8 april 2003;

Gelet op de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid,
inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de programmawet van 8 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op
artikel 21, gewijzigd bij de programmawet van 8 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid op
artikel 48, gewijzigd bij de programmawet van 8 april 2003;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op de artikelen 177 en 180, gewijzigd bij de programma-
wet van 8 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende
vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare
instellingen van sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 2bis, vervan-
gen bij het koninklijk besluit van 30 november 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de
aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementsfuncties in de
openbare instellingen van sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 25;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
25 september 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
18 december 2003;

Gelet op het advies van het College van Openbare instellingen van
sociale zekerheid, gegeven op 14 november 2003;

Gelet op het protocol van 5 december 2003 van het Sectorcomité XX
– Openbare instellingen van Sociale Zekerheid;

Gelet op advies 36.468/1 van de Raad van State, gegeven op
12 februari 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, van Onze
Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Werk en
Pensioenen, van Onze Minister van Sociale Zaken, van Onze Minister
van Ambtenarenzaken en van Onze Minister van Middenstand en op
het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de
weging van de management- en staffuncties in de federale overheids-
diensten en tot vaststelling van hun wedde is van toepassing op de
managementfuncties zoals bedoeld in artikel 2, § 1, van het koninklijk
besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefe-
ning en de weging van de managementfuncties in de openbare
instellingen van sociale zekerheid.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2003.

Art. 3. Onze Minister van Begroting, Onze Minister van Binnen-
landse Zaken, Onze Minister van Werk en Pensioenen, Onze Minister
van Sociale Zaken, Onze Minister van Ambtenarenzaken en Onze
Minister van Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting,
J. VANDE LANOTTE

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

De Minister van Werk en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE

De Minister van Sociale Zaken,
R. DEMOTTE

De Minister van Ambtenarenzaken,
M. ARENA

De Minister van Middenstand,
S. LARUELLE

Vu la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes
d’allocations familiales, notamment l’article 9, modifié par la loi-
programme du 8 avril 2003;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les
articles 9, 18 et 23, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer,
notamment l’article 2, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003;

Vu l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, notamment l’article 21, modifié par la loi-
programme du 8 avril 2003;

Vu l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l’article 48,
modifié par la loi-programme du 8 avril 2003;

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 177 et
180, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003;

Vu l’arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des
institutions publiques de sécurité sociale, notamment l’article 2bis,
remplacé par l’arrêté royal du 30 novembre 2003;

Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à
l’exercice et à la pondération des fonctions de management dans les
institutions publiques de sécurité sociale, notamment l’article 25;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2003;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;

Vu l’avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale,
donné le 14 novembre 2003;

Vu le protocole du 5 décembre 2003 du Comité de Secteur XX –
Institutions publiques de sécurité sociale;

Vu l’avis 36.468/1 du Conseil d’Etat, donné le 12 février 2004, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de
l’Intérieur, de Notre Ministre de l’Emploi et des Pensions, de Notre
Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Fonction
publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération
des fonctions de management et d’encadrement dans les services
publics fédéraux et fixant leur traitement est applicable aux fonctions
de management visées à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du
30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l’exercice et à la
pondération des fonctions de management dans les institutions publi-
ques de sécurité sociale.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2003.

Art. 3. Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l’Intérieur,
Notre Ministre de l’Emploi et des Pensions, Notre Ministre des Affaires
sociales, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des
Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL

Le Ministre de l’Emploi et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE

La Ministre de la Fonction publique,
M. ARENA

La Ministre des Classes moyennes,
S. LARUELLE
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2004/11186]N. 2004 — 1457

25 APRIL 2004. — Koninklijk besluit houdende wijziging van het
koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op
vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs,
de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen
en van audiovisuele werken

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten, inzonderheid op de artikelen 55 en 56;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het
recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de
auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogram-
men en van audiovisuele werken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 4 april 2003 en 16 juni 2003;

Overwegende dat de digitale dragers van het type DVD, schrijfbaar
of herschrijfbaar, op het niveau van de markt onder andere gebruikt
worden teneinde binnen de familiekring geluidswerken en audiovisu-
ele werken te reproduceren;

Overwegende dat de digitale dragers van het type DVD-R-CAM,
DVD-RAM CAM, en DVD for authoring, die omwille van hun
technische eigenschappen, uitsluitend voor andere doeleinden dan
voor het kopiëren voor eigen gebruik worden aangewend, niet aan de
vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik zijn onderworpen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
13 februari 2004;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 20 februari 2004;

Gelet op het advies 36.745/2 van de Raad van State, gegeven op
24 maart 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en op het advies
van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 28 maart 1996
betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen
gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producen-
ten van fonogrammen en van audiovisuele werken, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 4 april 2003 en 16 juni 2003, wordt aangevuld
als volgt :

« — 0,59 euro per eenheid op de numerieke dragers van het type
DVD, schrijfbaar of herschrijfbaar. ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Onze Minister bevoegd voor Economie is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
F. MOERMAN

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2004/11186]F. 2004 — 1457

25 AVRIL 2004. — Arrêté royal portant modification de l’arrêté royal
du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée
des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des produc-
teurs de phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits
voisins, notamment les articles 55 et 56;

Vu l’arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération
pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants
et des producteurs de phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles,
modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 2003 et 16 juin 2003;

Considérant que les supports numériques de type DVD enregistrable
ou réenregistrable sont utilisés au niveau du marché notamment afin
de reproduire au sein du cercle de famille des oeuvres sonores ou
audiovisuelles;

Considérant que les supports numériques de type DVD-R-CAM,
DVD-RAM CAM, et DVD for authoring, qui, en raison de leurs
caractéristiques techniques, sont utilisés exclusivement à des fins
autres que la reproduction privée d’œuvres sonores et audiovisuelles,
ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2004;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 février 2004;

Vu l’avis 36.745/2 du Conseil d’Etat, donné le 24 mars 2004, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Economie et de l’avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 28 mars 1996 relatif
au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-
interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et
d’œuvres audiovisuelles, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 2003
et 16 juin 2003, est complété comme suit :

« — 0,59 euro par unité sur les supports numériques de type DVD
enregistrable ou réenregistrable. ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre qui a l’Economie dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Economie,
F. MOERMAN
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/35613]N. 2004 — 1458

19 MAART 2004. — Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen » (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen »

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder het kaderdecreet : het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.

HOOFDSTUK II. — Oprichting

Art. 3. § 1. Er wordt een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid opgericht zoals bedoeld in
artikel 10 van het kaderdecreet. Dit agentschap draagt als naam « Toerisme Vlaanderen ».

De bepalingen van het kaderdecreet zijn van toepassing op Toerisme Vlaanderen.

Alle officiële akten, aankondigingen of andere stukken, uitgaande van Toerisme Vlaanderen, moeten de benaming
van het agentschap vermelden, met onmiddellijk daarvoor of daarna, deze leesbaar en voluit geschreven woorden :
« intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap ».

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein Toerisme Vlaanderen behoort.

§ 3. De Vlaamse regering bepaalt de vestigingsplaats van Toerisme Vlaanderen.

HOOFDSTUK III. — Missie, taken en bevoegdheden

Art. 4. Toerisme Vlaanderen heeft als missie het toerisme, de toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het
kader van het toerisme te bevorderen. Daartoe zal Toerisme Vlaanderen inzonderheid instaan voor de bevordering van
de professionalisering van de toeristische sector en voor de ondersteuning van de ontwikkeling van het toeristisch
productaanbod, alsmede voor de coördinatie van deze ondersteuning.

Art. 5. § 1. Teneinde de in artikel 4 bedoelde missie waar te maken, vervult Toerisme Vlaanderen de volgende
taken :

1° Taken van promotionele aard :

a) het promoten van Vlaanderen en Brussel als toeristische regio’s voor zowel recreatief toerisme als zaken-,
congres- en incentivetoerisme;

b) het voeren van de strategische promotie op het vlak van toerisme;

c) het verzorgen van marketing en public relations met betrekking tot toerisme in binnen-en buitenland;

d) het vestigen en exploiteren van onthaal- en promotiekantoren in het binnen- en buitenland;

2° Taken inzake het toeristische productaanbod :

a) de ontwikkeling en de ondersteuning van de ontwikkeling van het toeristisch productaanbod en het opvolgen
en nemen van maatregelen voor de exploitatie van het toeristisch productaanbod;

b) de begeleiding en de coördinatie van streekgebonden en/of lokale strategische plannen voor toerisme;

c) de begeleiding, de coördinatie en de stimulering van de activiteiten van lokale en provinciale toeristische
verenigingen, verenigingen voor vreemdelingenverkeer en diensten voor toerisme;

d) de bevordering van het toerisme naar bepaalde doelgroepen vanuit een sociaal oogmerk;

e) het toezicht op en de ontwikkeling van het toeristisch recreatief product;

f) de ontwikkeling, de ondersteuning en de begeleiding van duurzame vormen van toerisme;

g) het nemen van eigen infrastructuurinitiatieven als proefproject of in samenwerking met de privé-sector;

h) het oprichten van steun- en informatiepunten;

i) het stimuleren van vernieuwing en creativiteit in het toeristisch productaanbod;
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3° Taken inzake integrale kwaliteitszorg

het instaan voor de uitbouw en de bevordering van de integrale kwaliteitszorg in het kader van de bevoegdheden
die zijn toegekend door de vigerende en toekomstige wettelijke en reglementaire bepalingen inzake volgende materies :

a) toeristische infrastructuur, subsidies, participaties en andere initiatieven;

b) informatieverstrekking, dienstverlening, vorming en labeling, alsmede enig ander initiatief met het oogmerk van
kwaliteitsverbetering van het toeristisch productaanbod.

4° Taken inzake onderzoek, communicatie en samenwerking :

a) het voeren en de bevordering van het toeristisch marktonderzoek, consultancy en de toeristische marktstudie;

b) de samenwerking met de diensten van de Vlaamse regering, de lokale, provinciale en federale overheden, de
overheidsinstellingen, alsmede met de lokale en provinciale toeristische diensten en verenigingen voor vreemdelin-
genverkeer;

c) de opvolging van het Europese en internationaal toeristisch beleid in zoverre dit verbonden is aan de eigen
opdracht van het agentschap;

d) de verwezenlijking van het toeristisch beleid inzake alle opdrachten, binnen de door de Vlaamse regering
uitgetekende beleidslijnen;

e) het opstarten van de virtuele loketfunctie;

f) de bevordering, de coordinatie en het aanbieden van nieuwe communicatietechnieken aan de toeristische sector
en het publiek;

g) het aangaan van strategische allianties.

§ 2. De Vlaamse regering kan nadere regels uitvaardigen betreffende de in artikel 5, § 1, vermelde
aangelegenheden. In deze regels kunnen de taken van het agentschap verder worden gepreciseerd en geconcretiseerd.

In geval de uitvoering van de in artikel 5, § 1, vermelde taken gepaard gaat met het verstrekken van subsidies,
zekerheidsstellingen, participaties in publiek-private samenwerkingsvormen of andere vormen van tegemoetkoming,
onder bezwarende of kosteloze titel, stelt de Vlaamse regering, op basis van dit decreet of desgevallend op basis van
een specifiek decreet, terzake de regels en de voorwaarden vast.

Toerisme Vlaanderen kan door de Vlaamse regering worden belast met bijzondere opdrachten die kaderen in de
in artikel 4 bedoelde missie en de in artikel 5 bedoelde taken en die zullen worden uitgevoerd conform de voorwaarden
en modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst.

Art. 6. § 1. Met het oog op de vervulling van de in artikel 4 bedoelde missie en de in artikel 5 bedoelde taken en
opdrachten is Toerisme Vlaanderen gerechtigd alle activiteiten te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot de verwezenlijking van voormelde missie en voormelde taken en opdrachten.

§ 2. Als rechtspersoon is Toerisme Vlaanderen algemeen rechts-, handelings- en procesbekwaam, zulks binnen de
perken van zijn missie en takenstelling als bedoeld in respectievelijk de artikelen 4 en 5.

Onverminderd het bepaalde in het kaderdecreet beschikt Toerisme Vlaanderen over de hierna vermelde bijzondere
bevoegdheden die het uitoefent in overeenstemming met het bepaalde in dit decreet, de uitvoeringsbesluiten daarvan
en de beheersovereenkomst die het verbindt :

1° het vergunnen van de toeristische infrastructuur aan de hand van criteria vastgesteld bij besluit van de Vlaamse
regering;

2° het classificeren en labelen van de toeristische infrastructuur aan de hand van kwaliteitscriteria vastgesteld bij
besluit de Vlaamse regering, alsmede de controle op de naleving van de kwaliteitscriteria;

3° het uitvoeren van de nodige controles teneinde de in artikel 5 bedoelde taken uit te voeren;

4° het sluiten van overeenkomsten tot samenwerking met derden die doelgerichte acties of activiteiten organiseren
binnen het domein van de opdracht van Toerisme Vlaanderen;

5° het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de provinciale of gemeentelijke besturen of met hun
toeristische diensten of verenigingen voor vreemdelingenverkeer;

6° het vestigen en exploiteren van vertegenwoordigings-, onthaal- en promotiekantoren in het buitenland en het
bepalen van de plaats van vestiging van deze kantoren in het buitenland;

7° onverminderd de bepalingen inzake retributie of lasten van algemene aard opgenomen in andere decreten en
onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald door de Vlaams regering, het aanrekenen van een bijzondere
kostendekkende vergoeding voor bijzondere of bijkomende administratieve handelingen of controles op vraag van de
vergunninghouders of vergunningaanvragers;

8° de inning van de sub 7° bedoelde kostendekkende vergoedingen;

9° na machtiging door de Vlaamse regering, het overgaan tot onteigening ten algemenen nutte;

10° de uitvaardiging van technische richtlijnen op beleidsuitvoerend vlak.

HOOFDSTUK IV. — Bestuur en werking

Art. 7. De werking en het bestuur van het agentschap worden nader geregeld bij besluit van de Vlaamse regering.

HOOFDSTUK V. — Beheersovereenkomst

Art. 8. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8, 9 en 10 van het kaderdecreet regelt de beheersovereenkomst :

1° de structuur van de tarieven bedoeld in artikel 9, § 1, 6°, van het kaderdecreet, door het stellen van marges
binnen welke Toerisme Vlaanderen zelf tot de punctuele invulling ervan overgaat, hierbij rekening houdend met de
eigenheid van de onderscheiden vormen van dienstverlening, alsmede met marktevoluties;

2° de beleidsopties inzake de buitenlandse promotie-, onthaal- en/of vertegenwoordigingskantoren;

3° de basis-richtlijnen inzake het jaarprogramma van Toerisme Vlaanderen.
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HOOFDSTUK VI. — Raadgevend comité

Art. 9. Bij Toerisme Vlaanderen wordt een raadgevend comité opgericht.

Art. 10. § 1. Het hoofd van het agentschap is van rechtswege voorzitter van het raadgevend comité.

§ 2. Onverminderd het bepaalde in § 1, wordt het raadgevend comité verder samengesteld door de Vlaamse
regering uit een door de regering te bepalen aantal vertegenwoordigers van de onderscheiden deelsectoren binnen de
domeinen waarin het agentschap werkzaam is.

§ 3. Het mandaat van lid van het raadgevend comité, het voorzitterschap uitgezonderd, is onverenigbaar met een
functie als lid van het personeel of een leidinggevende functie van het agentschap zelf.

Art. 11. § 1. Het raadgevend comité heeft enkel een adviserende bevoegdheid en geen beslissingsbevoegdheid.

§ 2. Het raadgevend comité heeft als concrete taken :

1° de verlening van adviezen en het formuleren van voorstellen ten aanzien van het hoofd van het agentschap en
met betrekking tot de werking van het agentschap;

2° het bijdragen tot de kwaliteit en de optimalisatie van de dienstverlening van het agentschap,

zulks inzonderheid door adviesverlening steunende op de expertise van de leden van het raadgevend comité;

3° het waken over de kwaliteitsopvolging inzake de dienstverlening van het agentschap;

4° het geven van feedback omtrent de werking van het agentschap en, daarbij aansluitend, van advies met het oog
op de eventuele bijsturing van de werking van het agentschap.

§ 3. De Vlaamse regering kan de in §§ 1 en 2 bedoelde taken nader concretiseren en/of preciseren.

HOOFDSTUK VII. — Financiële middelen

Art. 12. § 1. De financiële middelen waarover Toerisme Vlaanderen, conform de voorwaarden en modaliteiten
nader te bepalen in de beheersovereenkomst, beschikt zijn :

1° een jaarlijkse dotatie vanwege de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;

2° leningen;

3° fiscale heffingen, voorzover bij decreet toegewezen aan het agentschap;

4° retributies, voorzover bij decreet toegewezen aan het agentschap;

5° ontvangsten voortvloeiend uit daden van beheer of beschikking met betrekking tot eigen domeingoederen;

6° schenkingen en legaten in speciën;

7° inkomsten uit eigen participaties en uit door het agentschap verstrekte leningen aan derden;

8° opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties;

9° de subsidies waarvoor het agentschap als begunstigde in aanmerking komt;

10° terugvorderingen van ten onrechte gedane uitgaven;

11° vergoedingen voor prestaties aan derden, volgens de modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst.

§ 2. Tenzij anders is bepaald in een decreet worden de in de § 1 genoemde ontvangsten beschouwd als ontvangsten
die bestemd zijn voor de gezamenlijke uitgaven.

§ 3. Overeenkomstig het bepaalde in § 1, 6°, kan het agentschap schenkingen en legaten aanvaarden. Het hoofd van
het agentschap beoordeelt vooraf de opportuniteit en de risico’s, verbonden aan de aanvaarding.

HOOFDSTUK VIII. — Coördinatie

Art. 13. § l. De Vlaamse regering wordt ermee belast de bestaande wets- en decreetsbepalingen betreffende
Toerisme Vlaanderen te wijzigen, aan te vullen, te vervangen of op te heffen, om ze in overeenstemming te brengen met
de bepalingen van dit decreet en van het kaderdecreet.

De besluiten die krachtens deze paragraaf worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben indien zij niet bij
decreet zijn bekrachtigd binnen de negen maanden na de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachtiging werkt
terug tot deze laatste datum.

De in deze paragraaf aan de Vlaamse regering opgedragen bevoegdheid vervalt negen maanden na de
inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf zijn vastgesteld en
zijn bekrachtigd, alleen bij decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven.

§ 2. De Vlaamse regering wordt ermee belast de bepalingen van de wetten en decreten betreffende Toerisme
Vlaanderen te coordineren, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben
aangebracht tot het tijdstip van de coordinatie. Te dien einde kan zij :

1° de te coordineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;

2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;

3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie
herschrijven zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen;

4° de verwijzingen naar de in de coordinatie opgenomen bepalingen die in andere niet in coordinatie opgenomen
bepalingen voorkomen, naar de vorm aanpassen.

De in het eerste lid bedoelde coördinatie treedt pas in werking nadat zij bekrachtigd is door het Vlaams Parlement.
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HOOFDSTUK IX. — Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Art. 14. In artikel 4 van het decreet van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven
worden de woorden « na advies van technisch comité » geschrapt.

Art. 15. In artikel 4, § 1, van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven worden de woorden « na advies van het Technisch comité van de openluchtrecreatieve
verblijven » geschrapt.

In artikel 5 van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve
verblijven worden de woorden « op advies van het Technisch comité van de openluchtrecreatieve verblijven »
geschrapt.

In artikel 6 van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve
verblijven worden de woorden « op advies van het Technisch comité van de openluchtrecreatieve verblijven en van de
Vlaamse Adviesraad voor Toerisme » geschrapt.

In artikel 12 van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve
verblijven worden de woorden « op advies van het Technisch comité van de openluchtrecreatieve verblijven en de
Adviesraad voor Toerisme » geschrapt.

Art. 16. Opgeheven worden :

1° het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het
Toerisme;

2° het decreet van 5 maart 1985 houdende oprichting van een Vlaamse Adviesraad voor toerisme;

3° artikel 8 van de wet van 21 april 1965 houdende het statuut van de reisbureaus.

HOOFDSTUK X. — Overgangsbepaling

Art. 17. Behoudens andersluidende bepalingen, worden de begroting en rekeningen opgemaakt en goedgekeurd
en de controle door het Rekenhof uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 betreffende
de controle op de instellingen van openbaar nut van categorie A.

HOOFDSTUK Xl. — Slotbepalingen

Art. 18. De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 maart 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,
R. LANDUYT

Nota

(1) Zitting 2003-2004.
Stukken. — Ontwerp van decreet 1997 - Nr. 1.
- Verslag van het Rekenhof : 1997 - Nr. 2.
- Amendementen 1997 - Nr. 3.
- Verslag : 1997 - Nr. 4.
- Amendementen 1997 - Nrs. 5 en 6.
- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1997 - Nr. 7
Handelingen. — Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 10 maart 2004.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/35613]F. 2004 — 1458

19 MARS 2004. — Décret portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
« Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
« Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre)

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par le décret cadre : le décret cadre politique administrative du
18 juillet 2003.
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CHAPITRE II. — Création

Art. 3. § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à
l’article 10 du décret cadre. Cette agence porte le nom « Toerisme Vlaanderen ».

Les dispositions du décret cadre s’appliquent à « Toerisme Vlaanderen ».

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de « Toerisme Vlaanderen », mentionnent la
dénomination de l’agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres :
« agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique de la Communauté flamande ».

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont « Toerisme Vlaanderen » fait
partie.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d’établissement de « Toerisme Vlaanderen ».

CHAPITRE III. — Mission, tâches et compétences

Art. 4. La mission de « Toerisme Vlaanderen » consiste en la promotion du tourisme, de la récréation touristique
et des loisirs dans le cadre du tourisme. A cet effet, Toerisme Vlaanderen’ se chargera notamment de la promotion de
la professionnalisation du secteur touristique, du soutien du développement de l’offre de produits touristiques, ainsi
que de la coordination de ce soutien.

Art. 5. § 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l’article 4, « Toerisme Vlaanderen » remplit les tâches
suivantes :

1° Tâches à caractère promotionnel :

a) promouvoir la Flandre et Bruxelles comme régions touristiques pour ce qui concerne le tourisme tant récréatif
que celui lié au monde des affaires, l’organisation de congrès et des incitations commerciales;

b) réaliser la promotion stratégique en matière de tourisme;

c) veiller au marketing et aux relations publiques dans le cadre du tourisme avec l’intérieur du pays et à l’étranger;

d) établir et exploiter des agences d’accueil et de promotion à l’intérieur du pays et à l’étranger;

2° Tâches relatives à l’offre de produits touristiques :

a) développer et soutenir le développement de l’offre de produits touristiques, et suivre et prendre des mesures
pour l’exploitation de l’offre de produits touristiques;

b) guider et coordonner des plans stratégiques régionaux et/ou locaux en matière de tourisme;

c) accompagner, coordonner et encourager les activités des associations touristiques, syndicats d’initiative et offices
de tourisme locaux et provinciaux;

d) promouvoir le tourisme pour certains groupes cibles d’un point de vue social;

e) contrôler et développer le produit récréatif touristique;

f) développer, soutenir et accompagner des formes durables de tourisme;

g) prendre des propres initiatives en matière d’infrastructure comme projet pilote ou en collaboration avec le
secteur privé;

h) établir des points d’appui et d’information;

i) encourager l’innovation et la créativité dans l’offre de produits touristiques;

3° Tâches en matière de gestion totale de la qualité :

assurer le développement et la promotion de la gestion totale de la qualité dans le cadre des compétences attribuées
par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et futures, en ce qui concerne les matières suivantes :

a) infrastructure touristique, subventions, participations et autres initiatives;

b) communication d’informations, services, formation et marquage, ainsi que toute autre initiative en vue
d’améliorer la qualité de l’offre de produits touristiques.

4° Tâches en matière de recherche, communication et collaboration :

a) adopter et encourager la recherche, l’expertise et l’étude sur le marché du tourisme;

b) collaborer avec les services du Gouvernement flamand, des autorités locales, provinciales et fédérales, avec les
institutions publiques, ainsi qu’avec les offices de tourisme et syndicats d’initiative locaux et provinciaux;

c) assurer le suivi de la politique européenne et internationale en matière de tourisme pour autant que celle-ci
s’inscrive dans la mission de l’agence;

d) réaliser la politique touristique dans le cadre de toutes les missions, compte tenu des orientations politiques
définies par le Gouvernement flamand;

e) mettre sur pied la fonction de guichet virtuel;

f) promouvoir, coordonner et offrir de nouvelles techniques de communication au secteur touristique et au public;

g) conclure des alliances stratégiques.
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§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l’article 5, § 1er. Ces
modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches de l’agence.

Si la réalisation des tâches mentionnées à l’article 5, § 1er, entraîne l’octroi de subventions, garanties, participations
dans des coopérations publiques–privées, ou d’autres formes d’intervention, à titre onéreux ou gratuit, le
Gouvernement flamand arrête les règles et les conditions en la matière, sur la base du présent décret ou le cas échéant
sur la base d’un décret spécifique.

’Toerisme Vlaanderen’ peut être chargé par le Gouvernement flamand de missions particulières dans le cadre de
la mission visée à l’article 4 et des tâches visées à l’article 5, qui seront réalisées conformément aux conditions et
modalités fixées dans le contrat de gestion.

Art. 6. § 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l’article 4 et des tâches et charges visées à l’article 5,
’Toerisme Vlaanderen’ est autorisé à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la
réalisation de la mission précitée et des tâches et charges précitées.

§ 2. En tant que personne morale, ’Toerisme Vlaanderen’ a la capacité civile, juridique et procédurale, dans les
limites de sa mission et ses tâches telles que visées respectivement aux articles 4 et 5.

Sans préjudice des dispositions du décret cadre, « Toerisme Vlaanderen » dispose des compétences spécifiques
citées ci-dessous, qu’il exerce conformément aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d’exécution et au contrat
de gestion qui le lie :

1° autoriser l’infrastructure touristique à l’aide de critères fixés par arrêté du Gouvernement flamand;

2° classifier et marquer l’infrastructure touristique à l’aide de critères qualitatifs fixés par arrêté du Gouvernement
flamand, ainsi que contrôler le respect des critères qualitatifs;

3° effectuer les contrôles nécessaires afin de réaliser les tâches visées à l’article 5;

4° conclure des accords de coopération avec des tiers qui organisent des actions ou activités ciblées dans le
domaine de la mission de « Toerisme Vlaanderen »;

5° conclure des accords de coopération avec les administrations provinciales ou communales ou avec leurs offices
de tourisme ou syndicats d’initiative;

6° établir et exploiter des agences de représentation, d’accueil et de promotion à l’étranger et arrêter l’implantation
de ces bureaux à l’étranger;

7° sans préjudice des dispositions relatives à la rétribution ou aux charges de nature générale reprises dans d’autres
décrets, et aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement flamand, porter en compte une indemnité
particulière couvrant les frais pour des actes ou contrôles administratifs particuliers ou supplémentaires sur la
demande des détenteurs ou demandeurs d’autorisation;

8° recouvrer les indemnités couvrant les frais visées au 7°;

9° après l’autorisation par le Gouvernement flamand, procéder à l’expropriation d’utilité publique;

10° édicter des directives techniques dans le domaine de l’exécution de la politique.

CHAPITRE IV. — Administration et fonctionnement

Art. 7. Le fonctionnement et l’administration de l’agence sont réglés par arrêté du Gouvernement flamand.

CHAPITRE V. — Contrat de gestion

Art. 8. Sans préjudice des dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret cadre, le contrat de gestion règle :

1° la structure des tarifs visés à l’article 9, § 1er, 6°, du décret cadre, en établissant les marges dans lesquelles
« Toerisme Vlaanderen » procède lui-même à la concrétisation ponctuelle en tenant compte du caractère propre des
différentes formes de services, ainsi que des évolutions du marché;

2° les options de politique relatives aux bureaux étrangers de promotion, d’accueil et/ou de représentation;

3° les directives de base relatives au programma annuel de « Toerisme Vlaanderen ».

CHAPITRE VI. — Comité consultatif

Art. 9. Un comité consultatif est créé auprès de « Toerisme Vlaanderen ».

Art. 10. § 1er. Le chef de l’agence est le président du comité consultatif de plein droit.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le comité consultatif est composé en outre par le Gouvernement
flamand d’un nombre de représentants, que le Gouvernement fixe, des différents sous-secteurs dans les domaines dans
lesquels l’agence est active.

§ 3. Le mandat de membre du comité consultatif, à l’exception de la présidence, est incompatible avec une fonction
comme membre du personnel ou une fonction dirigeante de l’agence même.

Art. 11. § 1er. Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n’a pas de compétence de
décision.

§ 2. Le comité consultatif a les tâches concrètes suivantes :

1° l’émission d’avis et la formulation de propositions à l’égard du chef de l’agence et en ce qui concerne le
fonctionnement de l’agence;

2° la contribution à la qualité et l’optimisation des services de l’agence, notamment en émettant des avis basés sur
l’expertise des membres du comité consultatif;

3° le contrôle du suivi de la qualité en ce qui concerne les services de l’agence;

4° la formulation de feed-back concernant le fonctionnement de l’agence et d’avis en vue de l’adaptation éventuelle
du fonctionnement de l’agence.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et/ou préciser les tâches visées aux §§ 1er et 2.
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CHAPITRE VII. — Moyens financiers

Art. 12. § 1er. Les moyens financiers dont dispose « Toerisme Vlaanderen », conformément aux conditions et
modalités à préciser dans le contrat de gestion, comprennent :

1° une dotation annuelle de la part de la Communauté flamande et de la Région flamande;

2° des prêts;

3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à l’agence;

4° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l’agence;

5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

6° des dons et legs en espèces;

7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l’agence à des tiers;

8° des profits de la vente de propres participations;

9° les subventions pour lesquelles l’agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

10° des recouvrements de dépenses indues;

11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont considérées comme des
recettes destinées aux dépenses communes.

§ 3. Conformément aux dispositions du § 1er, 6°, l’agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l’agence
évalue préalablement l’opportunité et les risques liés à l’acceptation.

CHAPITRE VIII. — Coordination

Art. 13. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions
légales et décrétales relatives à « Toerisme Vlaanderen », afin de les mettre en concordance avec les dispositions du
présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d’être en vigueur s’ils n’ont pas été ratifiés par décret dans
les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l’entrée en
vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être
modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs à « Toerisme
Vlaanderen » ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu’au
moment de la coordination. A cette fin, il peut :

1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l’harmonie de la terminologie, sans toucher
aux principes y contenus;

4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d’autres
dispositions non reprises dans la coordination.

La coordination visée au premier alinéa n’entre en vigueur qu’après sa ratification par le Parlement flamand.

CHAPITRE IX. — Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 14. A l’article 4 du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d’hébergement, les mots « après avoir
recueilli l’avis du comité technique » sont supprimés.

Art. 15. A l’article 4, § 1er, du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs
de plein air, les mots « après avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air » sont supprimés.

A l’article 5 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air,
les mots « sur avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air » sont supprimés.

A l’article 6 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air,
les mots « Sur avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air et du conseil consultatif pour le tourisme »
sont supprimés.

A l’article 12 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air,
les mots « Sur avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air et du comité consultatif pour le Tourisme »
sont supprimés.

Art. 16. Sont abrogés :

1° le décret du 7 juillet 1998 relatif à l’institution publique ″Toerisme Vlaanderen″ (Office du Tourisme de la
Flandre) et au Conseil flamand pour le Tourisme;

2° le décret du 5 mars 1985 portant création d’un Comité consultatif flamand pour le tourisme;

3° l’article 8 de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages.
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CHAPITRE X. — Disposition transitoire

Art. 17. Sauf stipulations contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour
des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes
d’intérêt public de la catégorie A.

CHAPITRE XI. — Dispositions finales

Art. 18. Le Gouvernement flamand fixe la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT

Note
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*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/35528]N. 2004 — 1459
20 FEBRUARI 2004. — Besluit van de Vlaamse regering

tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002,
wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 1
en § 3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 31 januari 2003 en 24 oktober 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 oktober 2003;
Gelet op het protocol nr. 196.603 van 2 april 2003 en nr. 204.636 van 19 november 2003 van het Sectorcomité XVIII

Vlaamse Gemeenschap — Vlaams Gewest;
Gelet op het advies 36.260/3 van de Raad van State, gegeven op 6 januari 2004, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel V 3 van het Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002 wordt het tweede lid vervangen door
wat volgt :

« De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
controleert de vereiste lichamelijke geschiktheid overeenkomstig de federale bepalingen. »

Art. 2. Artikel VI 3 van hetzelfde statuut wordt opgeheven.

Art. 3. In artikel VI 11, § 3 van hetzelfde statuut wordt het tweede lid geschrapt.

Art. 4. In artikel VI 14 van hetzelfde statuut wordt § 2 opgeheven.

Art. 5. In artikel VII 7, § 2 van hetzelfde statuut wordt de volgende zin geschrapt :

« Indien er geen advies is binnen de vooropgestelde termijn, wordt het beroep behandeld alsof er een gunstig
advies werd gegeven. ».

Art. 6. Aan deel VII van hetzelfde statuut wordt een hoofdstuk 5 toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Hoofdstuk 5. — Overgangsbepaling

Art. VII 9. In afwijking van artikel VII 1, § 1 en § 2, worden de ambtenaren die op 1 oktober 2002 zijn overgeheveld
vanuit het ministerie van Middenstand en Landbouw, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Federale
Overheidsdienst Justitie voor het eerst geëvalueerd begin 2004 met betrekking tot de prestaties tussen 1 oktober 2002
en 31 december 2003. »

Art. 7. Artikel VIII 5 van hetzelfde statuut, zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van
31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. VIII 5. § 1. De graadanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die de ambtenaar bij de overheid heeft
gepresteerd in de hoedanigheden van stagiair en vastbenoemde, in de graden die door de reglementering in
aanmerking worden genomen voor toegang tot een andere graad, of in vergelijkbare graden.
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§ 2. De niveauanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die de ambtenaar bij de overheid heeft gepresteerd in
de hoedanigheden van stagiair en vastbenoemde, in een graad van het betreffend niveau, of van een vergelijkbaar
niveau.

§ 3. De dienstanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die de ambtenaar bij de overheid in om het even welke
hoedanigheid heeft gepresteerd.

§ 4. Onder « overheid » dienen in de § 1 tot en met § 3 van dit artikel te worden begrepen :

— de diensten van de Vlaamse regering;

— de Vlaamse openbare instellingen;

— de diensten en instellingen van de Belgische Staat;

— de diensten en instellingen van andere gemeenschappen en gewesten;

— de diensten en instellingen van de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte;

— de diensten en instellingen van een lidstaat van de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte;

— de provincies, gemeenten en O.C.M.W.’s van België.

§ 5. De schaalanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die de ambtenaar bij de diensten van de Vlaamse
regering heeft verricht in de hoedanigheden van stagiair en vastbenoemde, in de betrokken salarisschaal. De Vlaamse
minister bevoegd voor de ambtenarenzaken beslist of, en (in voorkomend geval) in welke mate, voorgaande prestaties
verricht bij de in § 4 vermelde diensten in aanmerking komen voor de schaalanciënniteit. »

Art. 8. Artikel VIII 6 van hetzelfde statuut, zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van
31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. VIII 6. Als « werkelijke diensten » worden beschouwd :

a) de perioden waarin krachtens dit besluit het salaris wordt doorbetaald, of bij ontstentenis van salaris, de
aanspraak of bevordering tot een hoger salaris behouden blijft.

b) voor de toepassing van artikel VIII 5 :

de perioden bij de diensten van de Vlaamse regering en de andere overheden opgesomd in § 4 van artikel VIII 5. »

Art. 9. In artikel VIII 66, § 2 van hetzelfde statuut worden de woorden « 8 preventieadviseurs » vervangen door
de woorden « meerdere preventieadviseurs ».

Art. 10. In deel VIII, titel 4, hoofdstuk 3, van hetzelfde statuut wordt een artikel VIII 71bis ingevoegd dat luidt als
volgt :

« Art. VIII 71bis. § 1. In afwijking van de artikelen VIII 67, VIII 69 en VIII 70 kan de functie van preventieadviseur
ook worden opengesteld voor ambtenaren van rang A1, die extern worden aangeworven en die, naargelang van het
functieprofiel, houder zijn van een getuigschrift veiligheid niveau 1 of van minimum een getuigschrift niveau 2.

§ 2. Het college van secretarissen-generaal draagt voor elke betrekking van preventieadviseur die wordt ingevuld
via een externe werving een kandidaat, die aan de gestelde voorwaarden voldoet, voor aan het Hoog Overlegcomité
Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest.

Indien er geen akkoord bereikt wordt in het Hoog Overlegcomité, wordt de beslissing genomen door de Vlaamse
minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken.

§ 3. De aanstelling van de preventieadviseur die extern geworven wordt houdt tevens de tijdelijke dienstaanwij-
zing in voor de betrokken ambtenaar.

De termijn van de effectieve aanstelling begint te lopen op de dag van de benoeming tot ambtenaar.

Bij het beëindigen van de aanstelling wordt voor de betrokken ambtenaar een gepaste dienstaanwijzing
vastgesteld door de bevoegde overheid. »

Art. 11. In artikel VIII 88, § 2 van hetzelfde statuut wordt de zin « Indien er geen advies is binnen de
vooropgestelde termijn, wordt het beroep behandeld alsof er een gunstig advies werd gegeven. » geschrapt.

Art. 12. In artikel VIII 94, § 2 van hetzelfde statuut wordt het tweede lid geschrapt.

Art. 13. Aan artikel VIII 104 van hetzelfde statuut wordt een § 5 toegevoegd die luidt als volgt :

« § 5. De ambtenaren die als groep een functie uitoefenen die wordt afgeschaft in een bepaald niveau en volgens
het personeelsplan bij aanwerving alleen wordt begeven in een ander niveau, kunnen bevorderd worden tot de graad
van het ander niveau waarin de functie zich situeert mits te slagen voor een bijzonder vergelijkend overgangsexamen
waaraan zij tweemaal mogen deelnemen. »

Art. 14. In deel VIII, Titel 10, Hoofdstuk 1 van hetzelfde statuut wordt een artikel VIII 104bis ingevoegd dat luidt
als volgt :

« Art. VIII 104bis. Voor de berekening van de administratieve anciënniteiten van de technisch beambte, in de
hoedanigheid van hulparbeider in vast dienstverband benoemd bij toepassing van het koninklijk besluit van
12 maart 1973 houdende tijdelijke maatregelen ten gunste van sommige ambtenaren van de rijksbesturen, worden de
diensten die hij sedert 1 april 1972 in een deeltijds ambt met ten minste de helft van de prestaties van een voltijds ambt
heeft verricht in aanmerking genomen naar rato van het aantal werkelijk gepresteerde uren. »

35426 BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Art. 15. Aan deel VIII, Titel 10, Hoofdstuk 1 van hetzelfde statuut wordt een artikel VIII 105bis toegevoegd dat
luidt als volgt :

« Art. VIII 105bis. § 1. De op 1 oktober 2002 van het ministerie van Middenstand en Landbouw naar het ministerie
overgehevelde ambtenaar die geslaagd is voor een vergelijkend examen naar de graad van directiesecretaris of
opsteller, behoudt zijn rechten op benoeming in de graad van deskundige of medewerker.

§ 2. De op 1 oktober 2002 van het ministerie van Middenstand en Landbouw naar het ministerie overgehevelde
ambtenaar die geslaagd is in de eerste twee gedeelten van het vergelijkend overgangsexamen naar niveau A dat werd
beëindigd of lopend was op de datum van overheveling, behoudt zijn rechten op benoeming in de graad van adjunct
van de directeur, mits te slagen in de eerstvolgende test nopens de potentieelinschatting. »

Art. 16. In deel VIII, titel 10, wordt tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 een hoofdstuk 1bis ingevoegd, dat luidt als
volgt :

« Hoofdstuk 1bis. — De functionele loopbaan van de ambtenaar

Art. VIII 105ter. § 1. De ambtenaar die naar het ministerie werd overgeheveld in uitvoering van het
Lambermontakkoord en werd ingeschaald in een graad waaraan een functionele loopbaan verbonden is, heeft in de
salarisschaal verbonden aan deze graad een schaalanciënniteit gelijk aan :

1° één derde van zijn graadanciënniteit in zijn oude graad of in de oude graden die op dezelfde trap van dezelfde
functionele loopbaan ingeschakeld worden, voor de graadanciënniteit tussen 0 en 12 jaar en

2° twee derde van zijn graadanciënniteit berekend overeenkomstig 1° voor de graadanciënniteit boven 12 jaar.

In het resultaat van deze berekening wordt enkel rekening gehouden met volledige maanden.

§ 2. In afwijking van § 1, eerste lid, krijgt de ambtenaar die wordt ingeschaald op de eerste trap van de functionele
loopbaan, een schaalanciënniteit gelijk aan de graadanciënniteit in zijn oude graad of in de oude graden die op dezelfde
trap van dezelfde functionele loopbaan ingeschaald worden.

§ 3. De afwijking van § 2 geldt niet voor de ambtenaar die in niveau D wordt ingeschaald maar vóór de
overheveling een graad had van niveau 4.

§ 4. Ongeacht het resultaat van de berekening overeenkomstig §§ 1, 2 en 3 dat een kleiner of een groter aantal jaren
schaalanciënniteit kan opleveren dan vereist voor de overgang naar de volgende salarisschaal in de functionele
loopbaan, is deze overgang slechts mogelijk vanaf 1 juli 2003. Het overschot aan jaren vervalt. »

Art. 17. In artikel VIII 108 van hetzelfde statuut wordt een § 1bis ingevoegd dat luidt als volgt :

« § 1bis. In afwijking van artikel VIII 17, eerste lid, komen alle technisch assistenten en technisch hoofdassistenten
die op 1 januari 2003 de functie van wachter der waterwegen uitoefenen in aanmerking om voor de eerstvolgende
bevorderingsronde bevorderd te worden tot de graad van leidinggevend hoofdassistent met de functie van
leidinggevend wachter der waterwegen, voor zover zij vooraf slagen in een test nopens de leidinggevende
capaciteiten. »

Art. 18. Aan deel VIII, titel 10, wordt een hoofdstuk 4 toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Hoofdstuk 4. — Het hoger ambt

Art. VIII 113. In afwijking van artikel VIII 62, § 1, kan de op 1 oktober 2002 van het ministerie van Middenstand
en Landbouw naar het ministerie overgehevelde ambtenaar worden belast met een hoger ambt in een graad van twee
rangen hoger voor de waarneming van een hoger ambt in de graad van directeur-generaal en in een graad van drie
rangen hoger voor de waarneming van een hoger ambt in de graad van informaticus. »

Art. 19. In artikel IX 16 van hetzelfde statuut wordt het tweede lid geschrapt.

Art. 20. Aan artikel XI 10, § 3 van hetzelfde statuut wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 5° technicus met de functie van nachtwaker ».

Art. 21. Aan artikel XI 34, § 1 van hetzelfde statuut wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De maximumperiode van 72 maanden waarin de ambtenaar zijn loopbaan volledig kan onderbreken, kan op
verzoek van de ambtenaar geheel of gedeeltelijk omgezet worden in een maximumperiode van 72 maanden
waarbinnen halftijdse loopbaanonderbreking kan opgenomen worden ».

Art. 22. In artikel XI 54, § 1 van hetzelfde statuut wordt de datum « 7 januari 1998 » vervangen door
« 30 april 2002 » en worden na de woorden « die bij de diensten van de Commissie zijn gedetacheerd » de volgende
woorden toegevoegd :

« of wanneer hij opdrachten uitvoert bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Organisatie voor Onderwijs en Opvoeding, Wetenschap,
Cultuur en Communicatie van de Verenigde Naties (UNESCO). »

Art. 23. In artikel XI 55 van hetzelfde statuut wordt § 1 vervangen door wat volgt :

« § 1. Het karakter van algemeen belang wordt van rechtswege erkend voor :

— de opdrachten in een ontwikkelingsland;

— de opdrachten die de als nationale deskundige aangewezen ambtenaar uitvoert ingevolge het voormeld besluit
van 30 april 2002;

— de opdrachten bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO);

— de opdrachten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO);

— de opdrachten bij de Organisatie voor Onderwijs en Opvoeding, Wetenschap, Cultuur en Communicatie van de
Verenigde Naties (UNESCO). »
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Art. 24. Artikel XI 63 van hetzelfde statuut wordt opgeheven.

Art. 25. Aan deel XI, titel 14, van hetzelfde statuut wordt een artikel XI 83 toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. XI 83. § 1. De ambtenaar, die naar het ministerie werd overgeheveld in uitvoering van het
Lambermontakkoord, en die op het ogenblik van de overheveling naar het ministerie geniet van een hem door de
federale overheid toegekend verlof, blijft dit verlof verder genieten tot de normale einddatum van het verlof.

§ 2. De in § 1 vermelde ambtenaar kan, in afwijking van artikel XI 10, § 2, tweede lid, 10 niet opgenomen
vakantiedagen van het jaar 2002 overdragen naar het jaar 2003. »

Art. 26. In artikel XIII 18 van hetzelfde statuut worden in § 1 en § 2 de woorden « 15.940,43 » en « 18.147,82 »
vervangen door respectievelijk de woorden « 16.099,84 » en « 18.329,27 ».

Art. 27. In artikel XIII 19 van hetzelfde statuut worden de woorden « 15.940,43 » en « 18.147,82 » vervangen door
respectievelijk de woorden « 16.099,84 » en « 18.329,27 ».

Art. 28. Aan artikel XIII 57, § 1 van hetzelfde statuut wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Deze toelage wordt eveneens toegekend aan de derde vrijgestelde van de representatieve vakbond die conform
de statuten van de Sociale Dienst niet de functie van voorzitter of ondervoorzitter kan waarnemen ».

Art. 29. In artikel XIII 62 van hetzelfde statuut, zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van
31 januari 2003, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° Aan § 2, 4de alinea, 2° worden volgende woorden toegevoegd :

« met uitzondering van de activiteiten als loods-lesgever »;

2° Aan § 5 wordt volgende zin toegevoegd :

« Deze toelage wordt niet toegekend voor de administratieve opdracht als loods-lesgever. »

Art. 30. In artikel XIII 67 van hetzelfde statuut, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van
31 januari 2003, wordt de tabel in § 1 vervangen door wat volgt :

Graad/functie
ZEEDIENST REDEDIENST

Dagbedrag jaarbedrag dagbedrag Jaarbedrag

Loods (functie chefloods) 16,50 euro - - -

Hoofdschipper (functie Opperschipper) 16,69 euro - - -

Stagiair-loods 14,00 euro 1.930,50 euro - -

Hoofdscheepstechnicus 15,69 euro 2.180,00 euro - -

Scheepstechnicus 14,16 euro 1.952,00 euro - -

Hoofdschipper (functie Gezagvoerder) 14,16 euro 1.952,00 euro - -

Hoofdmotorist (functie motorist) 14,16 euro - 5,57 euro 732,00 euro

Hoofdmotorist (functie officier werktuigk.) 15,69 euro 2.180,00 euro - -

Schipper 14,16 euro 1.952,00 euro 5,57 euro 732,00 euro

Motorist 14,16 euro 1.952,00 euro 5,57 euro 732,00 euro

Speciaal assistent (functie kok ingescheept en de
functie matroos/stoker)

14,16 euro 1.952,00 euro 5,57 euro 732,00 euro

Art. 31. In Deel XIII, Titel 2, Hoofdstuk 3 van hetzelfde statuut wordt afdeling 16 bestaande uit artikel XIII 73
opgeheven.

Art. 32. In artikel XIII 78 van hetzelfde statuut wordt tussen het woord « euro » en het woord « per » de woorden
« tegen 100% » ingevoegd.

Art. 33. In artikel XIII 98 van hetzelfde statuut wordt 2° vervangen door wat volgt :

« 2° de radarwaarnemers voor wie de reistijd voor het woon-werkverkeer geheel of gedeeltelijk wordt
aangerekend als arbeidstijd; »

Art. 34. In artikel XIII 105 van hetzelfde statuut worden tussen het woord « Vlissingen » en het woord
« terugbetaald » de woorden « of de Westerscheldetunnel » toegevoegd.

Art. 35. Artikel XIII 106bis van hetzelfde statuut, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse regering van
31 januari 2003, dient gelezen te worden als artikel XIII 105bis.

Art. 36. In artikel XIII 120 van hetzelfde statuut worden de woorden « het ministerie van Verkeerswezen »
vervangen door de woorden « een federaal ministerie ».

Art. 37. In artikel XIII 122, § 2 van hetzelfde statuut worden de woorden « 2.292,50 euro » vervangen door de
woorden « 2.320,05 euro ».
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Art. 38. In artikel XIII 127, § 4 van hetzelfde statuut worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het woord « toelage » wordt vervangen door het woord « vergoeding »;

2° de woorden « overeenkomstig artikel XIII 6 uitbetaald » worden geschrapt.

Art. 39. In artikel XIII 132 van hetzelfde statuut worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° De woorden « in afwijking van art. XIII 73 geniet » worden geschrapt;

2° Tussen het woord « gewestbelastingen » en het woord « een » wordt het woord « geniet » toegevoegd.

Art. 40. In artikel XIII 133 van hetzelfde statuut wordt het laatste lid geschrapt.

Art. 41. In Deel XIII, Titel 5 van hetzelfde statuut wordt een artikel XIII 135bis ingevoegd dat luidt als volgt :

« Art. XIII 135bis. De ambtenaar, in dienst getreden bij het ministerie van Openbare Werken op 1 september 1972
en op 1 januari 1990 overgeheveld naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, waar hij op 1 april 1993 werd
bevorderd tot inspecteur-generaal, behoudt zijn graad van inspecteur-generaal en wordt bezoldigd in de overgangs-
salarisschaal A224. »

Art. 42. Aan deel XIII van hetzelfde statuut wordt in Titel 5 een artikel XIII 137 toegevoegd dat luidt als volgt :

« Art. XIII 137. § 1. De ambtenaar die in uitvoering van het Lambermontakkoord overgeheveld werd naar het
ministerie wordt met ingang van de respectievelijke overhevelingsdatum ambtshalve benoemd en ingeschaald
overeenkomstig bijlage 12 van dit besluit.

§ 2. De ambtenaar die een graad heeft waarvoor een overgangssalarisschaal bepaald is in kolom 3 van bijlage 12
aan dit besluit, geniet deze salarisschaal tot de organieke salarisschaal verbonden aan deze graad hem voordeliger
wordt.

§ 3. De ambtenaar die op de datum van overheveling ingeschaald wordt in een Vlaamse salarisschaal waarvan het
bedrag op de overeenkomstige salaristrap lager ligt dan het bedrag dat hij genoot op dezelfde salaristrap in de federale
schaal, behoudt dit federaal bedrag tot het bedrag in de Vlaamse schaal hoger wordt.

§ 4. De overgehevelde ambtenaar die na de overhevelingsdatum bevorderd wordt in uitvoering van een
bevorderingsprocedure gestart vóór de overhevelingsdatum, wordt op de datum van bevordering heringeschaald. »

Art. 43. Aan deel XIII van hetzelfde statuut wordt in Titel 5 een artikel XIII 138 toegevoegd dat luidt als volgt :

« Art. XIII 138. Opgeheven worden wat betreft de rechtspositie van het personeel van het ministerie :

— het besluit van de regent van 16 juni 1949 tot toekenning van een uniformvergoeding aan de ambtenaren van
het bestuur van het zeewezen;

— het besluit van de regent van 30 maart 1950 de toekenning regelend van toelagen wegens buitengewone
prestaties;

— het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten
toegekend aan de leden van het personeel der ministeries;

— het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets
aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten;

— het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot wijziging van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling
inzake reiskosten;

— het ministerieel besluit van 1 februari 1963 houdende toekenning van een telefoonvergoeding;

— het ministerieel besluit van 28 juli 1967 houdende toekenning van een toelage aan ambtenaren van Landbouw
die buiten de diensturen vergaderingen bijwonen van de EU;

— het ministerieel besluit van 16 mei 1997 tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan
de personeelsleden belast met een rondreizende functie van het ministerie van Middenstand en Landbouw;

— het ministerieel besluit van 16 januari 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties
aan het personeel van het ministerie van Middenstand en Landbouw.

— het ministerieel besluit van 11 augustus 1998 waarbij bijzondere voorwaarden worden vastgesteld voor
toekenning van de vergoeding voor verblijfskosten aan personeelsleden van het ministerie van Middenstand en
Landbouw;

— het koninklijk besluit van 9 september 1998 houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast
met informaticataken bij sommige overheidsdiensten.
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Art. 44. Artikel XIV 5, § 1, 18° van hetzelfde statuut wordt vervangen door wat volgt :

« 18° de betrekkingen van het personeel dat ter ondersteuning van de gemeenschapsattachés, van de
investeringsprospectoren, van de technologisch attaché en van de landbouwattachés contractueel wordt tewerkge-
steld. »

Art. 45. In artikel XIV 18 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan § 4 wordt een 4° toegevoegd die luidt als volgt :

« 4° vaderschapsverlof. » ;

2° aan § 8 wordt een 4° toegevoegd die luidt als volgt :

« 4° indien het contractuele personeelslid met een leidinggevende functie bij een overheidswerkgever wordt
belast : voor de duur dat deze leidinggevende functie wordt uitgeoefend ».

3° een § 9 wordt toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 9. Het mannelijk contractuele personeelslid heeft voor een kind dat van hem afstamt recht op 10 dagen
vaderschapsverlof, te nemen binnen de 30 kalenderdagen, vanaf de dag van de bevalling, en met behoud van salaris
gedurende de eerste 3 dagen.

Het omstandigheidsverlof bij de geboorte van een kind en het vaderschapsverlof kunnen niet worden
gecumuleerd. »

Art. 46. In artikel XIV 26 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2003,
wordt § 3 vervangen door wat volgt :

« § 3. Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage van het contractuele personeelslid wordt niet verminderd bij
bevallings-, ziekte- of vaderschapsverlof. »

Art. 47. In deel XIV titel 4 van dit besluit wordt een artikel XIV 37 toegevoegd dat luidt als volgt :

« Art. XIV 37. § 1 Het contractuele personeelslid dat bij het ministerie in dienst genomen wordt ingevolge de
uitvoering van het Lambermontakkoord, wordt tewerkgesteld in de betrekking en de salarisschaal, die overeenkomstig
bijlage 12 aan dit besluit, overeenstemmen met zijn betrekking en salarisschaal bij de federale overheid. »

§ 2. Het contractuele personeelslid dat bij het ministerie in dienst genomen wordt ingevolge de uitvoering van het
Lambermontakkoord in de graad van assistent en 0 jaar geldelijke anciënniteit telt in de federale weddeschaal DA1,
behoudt het federaal bedrag in die schaal totdat het 2 jaar geldelijke anciënniteit telt. Vanaf die datum wordt het
bezoldigd in schaal D 111.

§ 3. Het contractuele personeelslid dat met ingang van 1 oktober 2002 werd overgeheveld vanuit het ministerie van
Middenstand en Landbouw, na voorgaande prestaties bij het Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk
onderzoek in nijverheid en landbouw (I.W.O.N.L.), behoudt de loonwaarborg bij ziekte of ongeval die contractueel van
toepassing was op 30 september 2002.
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Art. 48. In bijlage 1 bij hetzelfde statuut worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het organigram van het departement Algemene Zaken en Financiën wordt vervangen door het organigram, als
bijlage 1 gevoegd bij dit besluit;

2° het organigram van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en
Landbouw wordt vervangen door het organigram, als bijlage 2 gevoegd bij dit besluit;

3° het organigram van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt vervangen door het
organigram, als bijlage 3 gevoegd bij dit besluit.

Art. 49. In bijlage 2 bij hetzelfde statuut worden onder niveau B de volgende wijzigingen aangebracht :

1° tussen punt g) en h) wordt een nieuw punt h) ingevoegd dat luidt als volgt : « h) getuigschrift van het
pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie, uitgereikt door een instelling opgericht,
gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de Gemeenschappen »

2° punt h) wordt vervangen door punt i)

3° punt i) wordt vervangen door punt j).

Art. 50. De bijlage 5 gevoegd bij hetzelfde statuut wordt vervangen door bijlage 4 gevoegd bij dit besluit.

Art. 51. De bijlage 5 gevoegd bij dit besluit wordt toegevoegd als bijlage 12 bij hetzelfde statuut.

Art. 52. Dit besluit treedt heden in werking, met uitzondering van de hierna vermelde artikelen die uitwerking
hebben met ingang van de hierna vermelde datum :

1° de artikelen 1, 2, 4, 44, 1° en 3° en 43 : 1 mei 2003

2° de artikelen 6, 15, 18, 36, 44 en 48, 2° : 1 oktober 2002

3° de artikelen 7, 8, 32, 38, 45, 2° en 48, 3° : 1 juli 2002

4° de artikelen 9 en 10 : 1 oktober 2003

5° artikel 14 : 1 januari 1994

6° de artikelen 16, 25, 42, 47 en 51 :

— 1 oktober 2002 voor de ambtenaren die werden overgeheveld vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en
het ministerie van Middenstand en Landbouw

— 1 november 2002 voor de ambtenaren die werden overgeheveld vanuit de Federale Overheidsdienst Justitie

7° de artikelen 17 en 28 : 1 januari 2003

8° artikel 20 : 1 januari 2001

9° artikel 21 : de datum waarop het akkoord van de federale ministerraad met deze regeling ingaat;

10° de artikelen 22 en 23 : 1 april 2003

11° artikel 24 : 1 januari 2004

12° de artikelen 26, 27, 30, 37 en 50 : 1 december 2002

13° artikel 29 : 28 maart 2003

14° de artikelen 31 en 39 : 1 februari 2002

15° artikel 33 : 1 juni 2003

16° artikel 34 : 15 maart 2003

17° artikel 36 : 1 januari 2002

18° artikel 39 : 1 juni 1994

19° artikel 48, 1° : 1 februari 2003

Art. 53. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 februari 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,

B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

P. VAN GREMBERGEN
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,

B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

P. VAN GREMBERGEN
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,

B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

P. VAN GREMBERGEN
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,

B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

P. VAN GREMBERGEN
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN
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De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

P. VAN GREMBERGEN
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,

B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

P. VAN GREMBERGEN
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,

B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

P. VAN GREMBERGEN
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35446 BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
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De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
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De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams
personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen.

De minister-president van de Vlaamse regering,

B. SOMERS

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,

P. VAN GREMBERGEN
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TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/35528]F. 2004 — 1459

20 FEVRIER 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand
modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002

aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 87, § 1er et § 3, modifié par la
loi du 8 août 1988;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté
flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003 et
24 octobre 2003;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 octobre 2003;

Vu le protocole n° 196.603 du 2 avril 2003 et n° 204.636 du 19 novembre 2003 du Comité sectoriel XVIII B
Communauté flamande B Région flamande;

Vu l’avis 36.260/3 du Conseil d’Etat, donné le 6 janvier 2004, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction
publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article V 3, alinéa deux, du statut du personnel flamand du 15 juillet 2002 est remplacé par l’alinéa
suivant :

« Le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur de Prévention et de Protection au Travail
contrôle l’aptitude physique requise conformément aux dispositions fédérales. »

Art. 2. L’article VI 3 du même statut est abrogé.

Art. 3. A l’article VI 11, § 3, du même statut, l’alinéa deux est supprimé.

Art. 4. A l’article VI 14 du même statut, le § 2 est abrogé.

Art. 5. Dans l’article VII 7, § 2, du même statut, la phrase suivante est supprimée :

« Faute d’avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. »

Art. 6. La partie VII du même statut est complétée par un chapitre 5, rédigé comme suit :

« Chapitre 5. — Disposition transitoire

Art. VII 9. Par dérogation à l’article VII 1, §§ 1er et 2, les fonctionnaires transférés le 1er octobre 2002 du Ministère
des Classes moyennes et de l’Agriculture, du Ministère de l’Intérieur et du Service public fédéral de la Justice, sont
évalués pour la première fois début 2004 en ce qui concerne les prestations du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003. »

Art. 7. L’article VIII 5 du même statut, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003,
est remplacé par la disposition suivante :

« Art. VIII 5. § 1er. L’ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l’autorité,
en qualité de stagiaire et d’agent définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour
l’accès à un autre grade, ou à des grades comparables.

§ 2. L’ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l’autorité en tant que
stagiaire et d’agent définitif, à un grade du niveau concerné ou d’un niveau comparable.

§ 3. L’ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l’autorité, à quelque
titre que ce soit.

§ 4. Par « autorité » il faut entendre, dans le § 1 au § 3 inclus du présent article :

— les services du Gouvernement flamand;

— les Organismes publics flamands;

— les services et institutions de l’Etat belge;

— les services et institutions d’autres communautés et régions;

— les services et institutions de l’Union européenne et/ou de l’Espace économique européen;

— les services et institutions d’un Etat membre de l’Union européenne et/ou de l’Espace économique européen;

— les provinces, communes et CPAS de la Belgique;

§ 5. L’ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès des services du
Gouvernement flamand, en qualité de stagiaire et d’agent définitif dans l’échelle de traitement concernée. Le Ministre
flamand compétent pour la fonction publique décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des prestations
antérieures, accomplies auprès des services au § 4, entrent en ligne de compte pour l’ancienneté barémique. »
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Art. 8. L’article VIII 6 du même statut, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003,
est remplacé par la disposition suivante :

« Art. VIII 6. Sont considérés comme « services effectifs » :

a) les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de traitement, le
titre ou l’avancement de traitement est conservé.

b) pour l’application de l’article VIII 5 :

les périodes auprès des services du Gouvernement flamand et des autres autorités énumérées au § 4 de
l’article VIII 5. »

Art. 9. Dans l’article VIII 66, § 2, du même statut, les mots « huit conseillers en prévention » sont remplacés par
les mots « plusieurs conseillers en prévention ».

Art. 10. Un article VIII 71bis, rédigé comme suit, est inséré dans la partie VIII, titre 4, chapitre 3 du même statut :

« Art. VIII 71bis. § 1er. Par dérogation aux articles VIII 67, VIII 69 et VIII 70, la fonction de conseiller en prévention
peut également être ouverte aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l’extérieur et qui, en fonction du profil,
sont porteurs d’un certificat de sécurité du niveau 1 ou au moins d’un certificat de sécurité du niveau 2.

§ 2. Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention qui est conféré par voie d’engagement externe, le
collège des secrétaires généraux propose un candidat répondant aux conditions imposées, au Comité supérieur de
Concertation Communauté flamande - Région flamande.

Si le Comité supérieur de Concertation n’arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre flamand ayant
la fonction publique dans ses attributions.

§ 3. La désignation du conseiller en prévention qui est recruté à l’extérieur implique également l’affectation
temporaire pour le fonctionnaire concerné.

Le délai de l’affectation effective prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire.

Après la fin de l’affectation, l’autorité compétente détermine une affectation appropriée pour le fonctionnaire
concerné. »

Art. 11. Dans l’article VIII 88, § 2, du même statut, la phrase « Faute d’avis dans le délai prévu, le recours est traité
comme si un avis favorable avait été émis. » est supprimée.

Art. 12. A l’article VIII 94, § 2, du même statut, l’alinéa deux est supprimé.

Art. 13. L’article VIII 104 du même statut est complété par un § 5, rédigé comme suit :

« § 5. Les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est supprimée dans un certain niveau
et qui, selon le plan du personnel, est uniquement conféré dans un autre niveau en cas de recrutement, peuvent être
promus au grade de l’autre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu’ils réussissent un concours spécial
d’accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent participer deux fois. »

Art. 14. Un article VIII 104bis, rédigé comme suit, est inséré dans la partie VIII, titre 10, chapitre 1er du même
statut :

« Art. VIII 104bis. Pour le calcul des anciennetés administratives de l’agent technique, dans la qualité de manœuvre
nommé à titre définitif en application de l’arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de
certains agents des administrations de l’Etat, les services qu’il a effectué depuis le 1er avril 1972 dans une fonction à
temps partiel par au moins la moitié des prestations d’une fonction à temps plein, sont pris en compte au prorata du
nombre des heures effectivement prestées. »

Art. 15. Un article VIII 105bis, rédigé comme suit, est inséré dans la partie VIII, titre 10, chapitre 1er du même
statut :

« Art. VIII 105bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de
l’Agriculture au Ministère, qui a réussi un concours au grade de secrétaire de direction ou de rédacteur, conserve ses
titres à la nomination dans le grade d’expert ou de collaborateur.

§ 2. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture au
Ministère, qui a réussi les deux premières parties du concours d’accession au niveau A qui était terminé ou en cours
à la date du transfert, conserve ses titres à la nomination dans le grade d’adjoint du directeur, à condition qu’il réussisse
le test prochain quant à l’appréciation du potentiel. »

Art. 16. Il est inséré, dans la partie VIII, titre 10, entre le chapitre 1er et le chapitre 2, un chapitre 1bis, rédigé comme
suit :

« Chapitre 1bis. — La carrière fonctionnelle du fonctionnaire

Art. VIII 105ter. § 1er. Le fonctionnaire qui a été transféré au Ministère en exécution de l’Accord du Lambermont
et a été inséré dans un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle, dispose, dans l’échelle de traitement reliée
à ce grade, d’une ancienneté barémique égale à :

1° un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade ou dans les anciens grades insérés dans le même
échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l’ancienneté de grade de 0 à 12 ans et

2° deux tiers de son ancienneté de grade, calculés conformément au 1° pour l’ancienneté de grade de plus de
12 ans.

Le résultat de ce calcul tient uniquement compte des mois complets.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le fonctionnaire qui est inséré dans le premier échelon de la carrière
fonctionnelle, bénéficie d’une ancienneté barémique égale à l’ancienneté de grade dans son ancien grade ou les anciens
grades qui sont insérés dans le même échelon de la même carrière fonctionnelle.

§ 3. La dérogation du § 2 ne s’applique pas au fonctionnaire qui est inséré dans le niveau D mais qui avait un grade
du niveau 4 avant le transfert.

§ 4. Quel que soit le résultat du calcul conformément aux §§ 1er, 2 et 3, qui peut produire un nombre d’années
d’ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour l’accession à l’échelle barémique suivante dans
la carrière fonctionnelle, cette accession n’est possible qu’à partir du 1er juillet 2003. L’excédent d’années n’est pas pris
en compte. »
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Art. 17. Dans l’article VIII 108 du même statut, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :

« §1bis. Par dérogation à l’article VIII 17, premier alinéa, tous les assistants techniques et assistants techniques en
chef qui exercent, le 1er janvier 2003, la fonction de garde des voies navigables, entrent en ligne de compte pour être
promu, avant la promotion suivante, au grade d’assistant en chef dirigeant assumant la fonction de garde des voies
navigables dirigeant, à condition qu’ils réussissent préalablement un test évaluant leurs capacités dirigeantes. »

Art. 18. A la partie VIII, titre 10, il est ajouté un chapitre 4, rédigé comme suit :

« Chapitre 4. — La fonction supérieure

Art. VIII 113. Par dérogation à l’article VIII 62, § 1er, le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des
Classes moyennes et de l’Agriculture au Ministère, peut être chargé d’une fonction supérieure dans un grade du rang
suivant le rang immédiatement supérieur pour exercer une fonction supérieure dans le grade de directeur général, et
dans un grade du rang suivant les deux rangs immédiatement supérieurs pour exercer une fonction supérieure dans
le grade d’informaticien. »

Art. 19. Dans l’article IX 16 du même statut, l’alinéa deux est supprimé.

Art. 20. A l’article XI 10, § 3, du même statut, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

« 5° technicien assumant la fonction de veilleur de nuit ».

Art. 21. L’article XI 34, § 1er, du même statut, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

« La période maximale de 72 mois pendant laquelle le fonctionnaire peut interrompre complètement sa carrière,
peut, à la demande du fonctionnaire, être entièrement ou partiellement convertie en une période maximale de 72 mois
au cours de laquelle peut être prise une interruption de la carrière à mi-temps. »

Art. 22. Dans l’article XI 54, § 1er, du même statut, la date du « 7 janvier 1998 » est remplacée par « 30 avril 2002 »,
et les mots suivants sont insérés après les mots « détachés auprès des services de la Commission » :

« ou accomplissant des missions auprès de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de l’Organisation de
Coopération et de Développement économique (OCDE) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science, la Culture et la Communication (UNESCO). »

Art. 23. L’article XI 55, § 1er, du même statut est remplacé par la disposition suivante :

« §1er. Le caractère d’intérêt général est reconnu de plein droit pour :

— les missions dans un pays en voie de développement;

— les missions que le fonctionnaire désigné comme expert national accomplit en vertu de l’arrêté précité du
30 avril 2002;

— les missions auprès de l’Organisation internationale du Travail (OIT);

— les missions auprès de l’Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE);

— les missions auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science, la Culture et la
Communication (UNESCO). »

Art. 24. L’article XI 63 du même statut est abrogé.

Art. 25. A la partie XI, titre 14, du même statut, il est ajouté un article XI 83, rédigé comme suit :

« Art. XI 83. § 1er. Le fonctionnaire transféré au Ministère en exécution de l’Accord du Lambermont qui, au moment
du transfert au Ministère, bénéficie d’un congé octroyé à lui par l’autorité fédérale, continue à bénéficier de ce congé
jusqu’à la date de fin normale du congé.

§ 2. Par dérogation à l’article XI 10, § 2, alinéa deux, le fonctionnaire mentionné au § 1er peut reporter dix jours de
congé non pris de l’année 2002 à l’année 2003. »

Art. 26. Dans l’article XIII 18, §§ 1er et 2, du même statut, les mots « 15.940,43 » et « 18.147,82 » sont remplacés
respectivement par les mots « 16.099,84 » et « 18.329,27 ».

Art. 27. Dans l’article XIII 19 du même statut, les mots « 15.940,43 » et « 18.147,82 » sont remplacés respectivement
par les mots « 16.099,84 » et « 18.329,27 ».

Art. 28. A l’article XIII 57, § 1er, du même statut, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Cette allocation est également octroyée au troisième permanent du syndicat représentatif qui, conformément aux
statuts du Service social, ne peut pas assumer la fonction de président ou de vice-président ».

Art. 29. A l’article XIII 62 du même statut, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
31 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, alinéa 4, 2°, sont ajoutés les mots suivants :

« à l’exception des activités en tant que pilote-instructeur »;

2° le § 5 est complété par la phrase suivante :

« Cette allocation n’est pas octroyée pour la mission administrative en tant que pilote-instructeur. »
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Art. 30. A l’article XIII 67 du même statut, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
31 janvier 2003, le tableau dans le § 1er est remplacé par le tableau suivant :

Grade/fonction
SERVICE EN MER SERVICE EN RADE

Montant
journalier montant annuel montant

journalier Montant annuel

Pilote (fonction pilote en chef) 16,50 euros - - -

Patron en chef (fonction de patron principal) 16,69 euros - - -

Pilote-stagiaire 14,00 euros 1.930,50 euros - -

Technicien naval en chef 15,69 euros 2.180,00 euros - -

Technicien naval 14,16 euros 1.952,00 euros - -

Patron en chef (fonction de commandant) 14,16 euros 1.952,00 euros - -

Motoriste en chef (fonction motoriste) 14,16 euros - 5,57 euros 732,00 euros

Motoriste en chef (fonction officier machiniste) 15,69 euros 2.180,00 euros - -

Patron 14,16 euros 1.952,00 euros 5,57 euros 732,00 euros

Motoriste 14,16 euros 1.952,00 euros 5,57 euros 732,00 euros

Assistant spécial (fonction cuisinier embarqué et la
fonction matelot/chauffeur)

14,16 euros 1.952,00 euros 5,57 euros 732,00 euros

Art. 31. A la Partie XIII, Titre 2, Chapitre 3 du même statut, la section 16, comprenant l’article XIII 73, est abrogée.

Art. 32. Dans l’article XIII 78 du même statut, les mots « à 100% » sont insérés entre les mots « euros » et « par ».

Art. 33. L’article XIII 98, 2°, du même statut est remplacé par la disposition suivante :

« 2° les observateurs de radar pour lesquels le temps de la migration pendulaire est considéré entièrement ou
partiellement comme heures de travail; »

Art. 34. Dans l’article XIII 105 du même statut, les mots « ou le tunnel de l’Escaut occidentale » sont insérés après
le mot « Vlissingen ».

Art. 35. L’article XIII 106bis du même statut, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, doit
être lu comme article XIII 105bis.

Art. 36. Dans l’article XIII 120 du même statut, les mots « du Ministère des Communications » sont remplacés par
les mots « d’un Ministère fédéral ».

Art. 37. Dans l’article XIII 122, § 2, du même statut, les mots « 2.292,50 euros » sont remplacés par les mots
« 2.320,05 euros ».

Art. 38. A l’article XIII 127, § 4, du même statut sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte néerlandais, le mot « toelage » est remplacé par le mot « vergoeding »;

2° les mots « ,conformément à l’article XIII 6 » sont supprimés.

Art. 39. A l’article XIII 132 du même statut sont apportées les modifications suivantes :

1° Les mots « Par dérogation à l’article XIII 73, » sont supprimés;

2° Dans le texte néerlandais, le mot « geniet » est inséré entre les mots « gewestbelastingen, » et « een ».

Art. 40. Dans l’article XIII 133 du même statut, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 41. A la Partie XIII, Titre 5, du même statut, il est inséré un article XIII 135bis, rédigé comme suit :

« Art. XIII 135bis. Le fonctionnaire qui est entré en service au Ministère des Travaux publics le 1er septembre 1972
et qui est transféré au Ministère de la Communauté flamande le 1er janvier 1990, où il a été promu inspecteur général
le 1er avril 1993, conserve son grade d’inspecteur général et est rémunéré dans l’échelle de traitement transitoire A224. »

Art. 42. A la Partie XIII, Titre 5, du même statut, il est ajouté un article XIII 137, rédigé comme suit :

« Art. XIII 137. § 1er. Le fonctionnaire transféré au Ministère en exécution de l’Accord du Lambermont, est nommé
et inséré conformément à l’annexe 12 du présent arrêté, à partir de la date de transfert respective.

§ 2. Le fonctionnaire qui a un grade pour lequel une échelle de traitement transitoire est fixé dans la colonne 3 de
l’annexe 12 au présent arrêté, bénéficie de cette échelle de traitement jusqu’à ce que l’échelle de traitement organique
devienne plus avantageuse pour lui.

§ 3. Le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est inséré dans une échelle de traitement flamande dont le montant
à l’échelon correspondant est inférieur au montant dont il bénéficiait au même échelon dans l’échelle fédérale, conserve
ce montant fédéral jusqu’à ce que le montant de l’échelle flamande augmente.

§ 4. Le fonctionnaire transféré qui, après la date du transfert, est promu en exécution d’une procédure de
promotion entamée avant la date de transfert, sera réinséré à la date de promotion. »
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Art. 43. A la Partie XIII, Titre 5, du même statut, il est ajouté un article XIII 138, rédigé comme suit :

« Art. XIII 138. Sont abrogés en ce qui concerne le statut du personnel du Ministère :

— l’arrêté du Régent du 16 juin 1949 portant allocation d’indemnités pour le port d’uniforme et distribution
gratuite d’objets d’équipement à certaines catégories d’agents de l’Administration de la Marine;

— l’arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l’octroi d’allocations pour prestations à titre exceptionnel;

— l’arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des
services publics fédéraux;

— l’arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l’utilisation de la bicyclette aux membres du
personnel de certains services publics;

— l’arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en
matière de frais de parcours;

— l’arrêté ministériel du 1er février 1963 octroyant une indemnité pour frais de téléphone;

— l’arrêté ministériel du 28 juillet 1967 accordant une allocation aux fonctionnaires de l’Agriculture qui participent
à des réunions de l’UE en dehors des heures de service;

— l’arrêté ministériel du 16 mai 1997 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé
d’une fonction itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture;

— l’arrêté ministériel du 16 janvier 1998 réglant l’octroi d’une allocation pour prestations irrégulières au personnel
du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture.

— l’arrêté ministériel du 11 août 1998 fixant des conditions particulières pour l’octroi de l’indemnité pour frais de
séjour aux membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture;

— l’arrêté royal du 9 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches
informatiques au sein de certains services publics.

Art. 44. L’article XIV 5, § 1er, 18°, du même statut est remplacé par la disposition suivante :

« 18° les emplois du personnel engagé sous les liens d’un contrat à l’appui des attachés communautaires, des
prospecteurs d’investissements, de l’attaché technologique et des attachés agricoles. »

Art. 45. A l’article XIV 18 du même statut, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, sont
apportées les modifications suivantes :

1° au § 4, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :

« 4° congé de paternité. » ;

2° au § 8, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :

« 4° Si le membre du personnel contractuel est chargé d’une fonction dirigeante auprès d’un employeur du secteur
public : pour la durée de l’exercice de la fonction dirigeante ».

3° il est ajouté un § 9 rédigé comme suit :

« § 9. Le membre du personnel contractuel masculin a droit à 10 jours de congé de paternité pour un enfant dont
il est le père, à prendre dans les 30 jours calendaires à compter de la date de naissance, et avec maintien du traitement
pendant les 3 premiers jours.

Le congé de circonstance à la naissance d’un enfant et le congé de paternité ne peuvent être cumulés. »

Art. 46. Dans l’article XIV 26 du même statut, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003,
le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. « Le montant du pécule de vacances et de l’allocation de fin d’année de l’agent contractuel n’est pas réduit
en cas de congé de maternité, de maladie ou de paternité. »

Art. 47. A la partie XIV, titre 4, du même statut, il est ajouté un article XIV 37, rédigé comme suit :

« Art. XIV 37. § 1er. L’agent contractuel qui est engagé auprès du Ministère suite à l’exécution de l’Accord du
Lambermont, est occupé dans l’emploi et l’échelle de traitement qui, conformément à l’annexe 12 au présent arrêté,
correspondent à son emploi et son échelle de traitement auprès de l’autorité fédérale. »

§ 2. L’agent contractuel qui est engagé auprès du Ministère suite à l’exécution de l’Accord du Lambermont dans
le grade d’assistant et qui compte 0 ans d’ancienneté pécuniaire dans l’échelle de traitement fédérale DA1, conserve le
montant fédéral dans cette échelle jusqu’à ce qu’il compte 2 ans d’ancienneté pécuniaire. A partir de cette date, il est
rémunéré dans l’échelle D 111.

§ 3. L’agent contractuel qui a été transféré, à partir du 1er octobre 2002, du Ministère des Classes moyennes et de
l’Agriculture, après des prestations préalables auprès de l’« Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk
onderzoek in nijverheid en landbouw » (I.W.O.N.L.) (Institut pour l’encouragement de la recherche scientifique dans
l’industrie et l’agriculture), conserve le salaire garanti en cas de maladie ou d’accident qui s’appliquait par contrat le
30 septembre 2002.
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Art. 48. A l’annexe 1re au même statut sont apportées les modifications suivantes :

1° l’organigramme du Département des Affaires générales et des Finances est remplacé par l’organigramme joint
en annexe 1re au présent arrêté;

2° l’organigramme du Département de l’Economie, de l’Emploi, des Affaires intérieures et de l’Agriculture est
remplacé par l’organigramme joint en annexe 2 au présent arrêté;

3° l’organigramme du Département de l’Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture est remplacé par
l’organigramme joint en annexe 3 au présent arrêté;

Art. 49. A l’annexe 2 au même statut sont apportées les modifications suivantes sous le niveau B :

1° entre le point g) et h), il est inséré un nouveau point h), rédigé comme suit : « h) certificat de l’enseignement
supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé
par l’Etat ou par une des Communautés »

2° le point h) est remplacé par le point i)

3° le point i) est remplacé par le point j).

Art. 50. L’annexe 5 jointe au même statut est remplacée par l’annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 51. L’annexe 5 jointe au présent arrêté est ajoutée en annexe 12 au même statut.

Art. 52. Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l’exception des articles cités ci-dessous, qui produisent leurs
effets à la date mentionnée ci-après :

1° les articles 1er, 2, 4, 44, 1° et 3°, et 43 : le 1er mai 2003

2° les articles 6, 15, 18, 36, 44 et 48, 2° : le 1er octobre 2002

3° les articles 7, 8, 32, 38, 45, 2°, et 48, 3° : le 1er juillet 2002

4° les articles 9 et 10 : le 1er octobre 2003

5° l’article 14 : le 1er janvier 1994

6° les articles 16, 25, 42, 47 et 51 :

— le 1er octobre 2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Ministère de l’Intérieur et du Ministère des
Classes moyennes et de l’Agriculture

— le 1er novembre 2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Service public fédéral de la Justice

7° les articles 17 et 28 : le 1er janvier 2003

8° l’article 20 : le 1er janvier 2001

9° l’article 21 : la date de l’accord du conseil des Ministres fédéral;

10° les articles 22 et 23 : le 1er avril 2003

11° l’article 24 : le 1er janvier 2004

12° les articles 26, 27, 30, 37 et 50 : le 1er décembre 2002

13° l’article 29 : le 28 mars 2003

14° les articles 31 et 39 : le 1 février 2002

15° l’article 33 : le 1er juin 2003

16° l’article 34 : le 15 mars 2003

17° l’article 36 : le 1er janvier 2002

18° l’article 39 : le 1er juin 1994

19° l’article 48, 1° : le 1er février 2003

Art. 53. Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 20 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

35458 BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN
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Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du
15 juillet 2002 aux fins de l’exécution de l’Accord du Lambermont et d’autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/35607]N. 2004 — 1460

19 MAART 2004. — Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere
regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan 2004 « Evenredige
arbeidsdeelname en diversiteit »

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 55 tot en
met 58;

Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt;

Gelet op het decreet van 19 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit,
inzonderheid op de artikelen 55 tot en met 58 betreffende de controle op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2001 betreffende regeling van de begrotingscontrole
en -opmaak;

Gelet op de gemeenschappelijke platformtekst van 3 december 2002, gesloten tussen de Vlaamse regering, de
Vlaamse sociale partners en de allochtone gemeenschappen met betrekking tot « Evenredige arbeidsdeelname en
diversiteit 2010 » en op de gemeenschappelijke platformtekst van 2 december 2003, afgesloten tussen de Vlaamse
regering, de Vlaamse sociale partners, de gebruikersorganisaties en intermediaire organisaties van personen met een
handicap, met betrekking tot « Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010 »;

Gelet op de « Krachtlijnennota VESOC-actieplan 2004 evenredige arbeidsdeelname en diversiteit » van 4 maart 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën over het budgettaire implementatieplan ter operationalisering
van het voorliggende ontwerp van besluit van de Vlaamse regering, gegeven op 11 maart 2004;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting gegeven, op
18 maart 2004;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Begrippen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° De minister : de Vlaamse minister bevoegd voor werkgelegenheid.

2° De administratie : de administratie Werkgelegenheid van het departement Economie, Werkgelegenheid,
Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

3° STC : sub-regionaal tewerkstellingscomité zoals bedoeld bij artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering
van 21 december 1988 houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, en het Brussels
Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding waarvan de opdracht, bevoegdheid en samenstelling
worden geregeld op basis van het samenwerkingsakkoord van 4 april 1996 tussen de Vlaamse regering en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

4° STC-Coördinatieteam : het team zoals bedoeld bij artikel 20, § 4, van het besluit van de Vlaamse regering van
21 december 1988 houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.

5° Allochtonen : legaal in België verblijvende burgers met een socio-culturele herkomst, teruggaand op een ander
land, die al dan niet Belg geworden zijn en ofwel in het kader van gastarbeid en volgmigratie naar ons land gekomen
zijn, ofwel het statuut van ontvankelijk verklaarde asielzoeker of van vluchteling hebben verkregen, ofwel door
regularisatie recht op verblijf in België hebben verworven, of elke als allochtoon te tellen persoon binnen de door het
VESOC goedgekeurde registratiemethode.

6° Personen met een arbeidshandicap : mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke
of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op
vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt.

7° Ouder wordende werknemers en werkzoekenden : 45- tot 64-jarigen.

8° Lager geschoolden : personen met maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs, of afgestudeerden
van middenstandsopleidingen, of houders van een niet erkend buitenlands diploma.

9° Kansengroepen : categorieën van personen waarbij de werkzaamheidsgraad, zijnde het procentuele aandeel van
de personen uit de betrokken categorie op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) die effectief werken, lager ligt dan het
gemiddelde bij de totale Vlaamse beroepsbevolking.
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HOOFDSTUK II. — Algemeen

Art. 2. Binnen de perken van de op de begroting goedgekeurde kredieten voor de uitvoering van het Vlaamse
impulsbeleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, zoals overeengekomen tussen de Vlaamse regering en de
Vlaamse sociale partners, kunnen subsidies en werkingsmiddelen worden toegekend aan de aanvragers die voldoen
aan de in hoofdstukken 3, 4 en 5 van dit besluit gestelde voorwaarden.

HOOFDSTUK III. — Ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een diversiteitsplan in ondernemingen,
instellingen en lokale besturen

Art. 3. De inhoud van een diversiteitsplan : § 1. Een diversiteitsplan is een geheel van maatregelen en acties, met
oog voor het managen van verschil, die op een planmatige manier direct en indirect discriminerende drempels
wegnemen en/of voorzieningen scheppen waardoor de verticale en horizontale mobiliteit van leden van de
kansengroepen op de bedrijfsinterne arbeidsmarkt worden vergroot en hun voortijdige uitstroomkansen worden
verminderd, met het oog op hun evenredige en volwaardige participatie in alle afdelingen en functies van de
organisatie, zonder echter de relevante technisch-instrumentele functievereisten te verlagen.

§ 2. Onder planmatig werken wordt het hanteren van minimaal een vierstappenaanpak verstaan, wat het
volgende inhoudt :

— probleemdefinitie aan de hand van een (niet limitatieve) controlelijst;

— het bepalen van de oorzaken van het probleem;

— het vastleggen van een oplossingsstrategie;

— het uitvoeren, evalueren en verankeren van de gekozen aanpak.

§ 3. Onder verticale mobiliteit wordt de toegang tot en de doorstroming of promotie binnen de onderneming,
de instelling of het lokale bestuur verstaan.

§ 4. Onder horizontale mobiliteit wordt de mogelijkheid verstaan om, op basis van de nodige kwalificaties, binnen
elke afdeling van de onderneming, de instelling of het lokale bestuur werkzaam te zijn zonder geconfronteerd te
worden met enige vorm van directe of indirecte discriminatie, ongeacht geslacht, zogenaamd ras, huidskleur,
afstamming, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of
levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap.

§ 5. Onder indirecte discriminatie worden ogenschijnlijk neutrale gedragingen, procedures en structuren verstaan
die niet de bedoeling hebben om bepaalde individuen en/of groepen te discrimineren, maar die in hun uitwerking
stelselmatig nadelig uitvallen voor bepaalde individuen en/of groepen, tenzij die gedragingen, procedures of
structuren gerechtvaardigd worden door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en
noodzakelijk zijn.

§ 6. Het diversiteitsplan omvat één of meer van de volgende maatregelen en acties : doorlichten en optimaliseren
van het selectie- en wervingsbeleid; doorlichten en optimaliseren van het onthaalbeleid; het organiseren van coaching
en interne begeleiding voor nieuwe medewerkers uit de kansengroepen; het (laten) organiseren van taalopleidingen,
taalstages of cursussen Nederlands op de werkvloer; het (laten) organiseren van trainingen of opleidingen rond
interculturele communicatie, het managen van verschillen, het tegengaan van alledaags racisme op de werkvloer; het
(laten) organiseren van aangepaste (voor)opleidingen gericht op de horizontale of verticale doorstroom of retentie van
leden van de kansengroepen binnen de organisatie; het aanpassen van (technische) opleidingen aan de specifieke
noden van een of meerdere kansengroepen; verhogen van de basiscompetenties inzake (multimediale en digitale)
geletterdheid van kansengroepen; voorzien van redelijke aanpassingen voor kansengroepen; het opzetten van nieuwe
rekruteringskanalen, gekoppeld aan actieve wervingsinspanningen gericht op leden van de kansengroepen; voorzien
in begeleide (additionele) stage- of werkervaringsplaatsen voor leden van de kansengroepen; functioneren als
voorbeeldonderneming binnen een regio en/of sector; in samenhang met minstens één van de hiervoor genoemde
acties, voorzien in een (project)structuur voor het verbreden van het draagvlak en voor het opvolgen en sturen van het
beleid van diversiteit en evenredige arbeidsdeelname. De clustering van diversiteitsplannen (en/of beste praktijken),
met ondersteuning op maat vanuit de sector, wordt hierbij gestimuleerd.

§ 7. In elk diversiteitsplan wordt aangegeven hoe het plan of één of meer van de acties daarin een versterking
betekenen voor één of meer van volgende onderdelen van het personeelsbeleid :

— aandacht voor eerder verworven competenties en competentiemanagement;

— Leven Lang Leren en opleidingsbeleid;

— loopbaandienstverlening en -ontwikkeling;

— kwaliteit van de arbeid, met bijvoorbeeld aandacht voor een betere afstemming van arbeid, gezin en vrije tijd.

§ 8. In elk diversiteitsplan wordt aandacht besteed aan (een combinatie van) drie soorten acties : naast het
aangeven van streefcijfers (« het openen van deuren ») en acties rond (aspecten van) het waarderen van veranderende
verschillen (« het openen van ogen ») bevat het diversiteitsplan tevens acties met het oog op het verankeren en borgen
van de resultaten van het diversiteitsplan (« het openen van praktijken ).

§ 9. Ieder diversiteitsplan voorziet in de begeleide afname van de DIVA-audit, met het oog op continuering van
het diversiteitsbeleid na afloop van de subsidieperiode.
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§ 10. Het diversiteitsplan omvat concrete objectieven (aantallen personen) betreffende instroom en/of doorstroom
en/of opleiding (o.a. ter voorkoming van voortijdige uitstroom) van leden van de kansengroepen.

§ 11. In maximum 10 % van de voorziene gesubsidieerde diversiteitsplannen worden centraal de vernieuwende
instrumenten van de FBA-audit, gekoppeld aan de V&AMP-methodiek, ingezet om een meer genderbewust HRM- en
personeelsbeleid te ontwikkelen.

§ 12. In organisaties met meer dan vijftig werknemers wordt het diversiteitsplan begeleid door een interne
werkgroep met minstens één vertegenwoordiger van de directie of het management, minstens één vertegenwoordiger
van de directe leidinggevenden en minstens één vertegenwoordiger van de werknemersafgevaardigden.

Art. 4. De begunstigden : § 1. Begunstigden zijn ondernemingen, instellingen, andere arbeidsorganisaties uit de
profit en social profit sector. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen profit en social profit, waarbij de
klemtoon ligt op de profitsector zonder echter de engagementen rond diversiteit uit de afgesloten sectorconvenants te
hypothekeren.

§ 2. Maximum 10 % van de voorziene gesubsidieerde diversiteitsplannen worden opengesteld voor lokale
besturen. Daarbij komen ook lokale besturen in aanmerking die in het verleden bewezen inspanningen hebben
geleverd rond evenredige arbeidsdeelname en diversiteit en/of participeren aan het diversiteitsproject van VVSG
« Oud is niet out maar goud ».

Art. 5. De subsidievoorwaarden : § 1. De aanvragers, zoals bedoeld in artikel 4 en onder de voorwaarden van
artikel 3, dienen :

— zich te engageren tot een continuering van het beleid van diversiteit en evenredige arbeidsdeelname na de
subsidieperiode;

— een diversiteitsplan voor te leggen, geadviseerd door het STC van hun regio;

— in cofinanciering te voorzien.

§ 2. De aanvragers hebben nog geen subsidie ontvangen voor een positieve actieplan allochtonen, voor een
actieplan « Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit », voor een diversiteitsplan, voor een TRIVISI-leerproject of voor
een Zilverpasplan.

§ 3. De aanvragers dienen een aanvraag in bij het bevoegde STC of bij de administratie Werkgelegenheid, die in
dat geval de aanvraag overmaakt aan het betrokken STC. Het STC beoordeelt de aanvraag en maakt zijn advies over
aan de administratie binnen de dertig dagen na ontvangst van de aanvraag en uiterlijk op 22 oktober 2004. De
administratie beoordeelt eveneens de aanvraag binnen de dertig dagen na ontvangst. Beide adviezen worden via de
administratie aan de minister overgemaakt. De minister beslist over de toekenning van de subsidie, waarbij minstens
één positief advies als voorwaarde geldt voor een goedkeuring. De administratie Werkgelegenheid stelt een standaard
aanvraagformulier ter beschikking.

§ 4. Voor de aanvragers die niet onder één STC ressorteren, verloopt de procedure als volgt. Ze dienen een
aanvraag in bij de administratie Werkgelegenheid. De administratie legt het dossier ter advies voor aan de
VESOC-werkgroep en maakt dit advies, samen met het advies van de administratie, ten laatste binnen de dertig dagen
na ontvangst en uiterlijk op 31 oktober 2004 over aan de minister. De minister beslist over de toekenning van de
subsidie, waarbij minstens één positief advies als voorwaarde geldt voor een goedkeuring

§ 5. Een diversiteitsplan heeft een looptijd van minimum 12 en maximum 24 maanden. Uiterlijk één maand na het
verstrijken van de helft van de looptijd maakt de organisatie met een diversiteitsplan een tussentijds rapport over aan
de administratie Werkgelegenheid, met kopie aan het STC van de regio, over de globale uitvoering van het plan, de
stand van zaken en de knelpunten. Dit tussentijdse verslag maakt ook melding van de wijze waarop het personeel
en/of hun vertegenwoordigers betrokken werden en worden bij de ontwikkeling en uitvoering van het diversiteits-
plan. De administratie stelt voor de tussentijdse rapportage een standaardformulier ter beschikking. De administratie
maakt een samenvattende tussentijdse rapportering over aan de minister.

§ 6. Op basis van een inhoudelijk eindrapport, een financieel verantwoordingsrapport en een advies door het STC
wordt de subsidie na afloop van het diversiteitsplan daadwerkelijk toegekend. Het eindrapport wordt uiterlijk twee
maanden na het aflopen van de subsidieperiode aan de administratie Werkgelegenheid overgemaakt. De administratie
stelt voor deze eindrapportage een standaardformulier ter beschikking.

§ 7. Ingeval een subsidie wordt toegekend, heeft de aanvrager recht op een tussenkomst van 2/3 in de gedane
uitgaven met betrekking tot het diversiteitsplan, met een maximum van 10.000 EUR. Voor financiering komen
loonkosten en werkingsmiddelen ter uitvoering van het actieplan in aanmerking. Enkel de kosten die voortvloeien uit
de voorbereiding en uitvoering van de specifieke acties voorzien in het diversiteitsplan komen voor subsidie in
aanmerking. Komen daarom niet in aanmerking voor subsidie :

— de loutere inschakeling van leden van de kansengroepen in het productieproces; de subsidie kan niet
aangewend worden als inschakelingpremie;

— de aanschaf van algemene investeringsgoederen;

— de reguliere technische opleidingen voor het personeel.

§ 8. Alle kosten dienen bewezen te worden, en de subsidie kan in geen geval gecumuleerd worden met een andere
betoelaging voor dezelfde loonkosten en werkingsmiddelen. Als voorwaarde voor betaling van de subsidie geldt
tevens dat aangegeven is op welke wijze de werknemers via de geëigende kanalen geïnformeerd en betrokken zijn bij
de opmaak en uitvoering van het diversiteitsplan.

§ 9. Het objectief op Vlaams niveau is voor 2004 bepaald op 225 nieuwe diversiteitsplannen, met een
minimumobjectief van 12 in hun uitvoering begeleide diversiteitsplannen per STC. Voor de realisatie van dit objectief
wordt als richtbedrag 2.250.000 EUR voorzien. Mocht dit bedrag op 31 oktober 2004 niet uitgeput zijn, dan kan het
worden aangewend voor een van de andere in dit besluit voorziene acties. Bij dreigende overschrijding van het
richtbedrag voor diversiteitsplannen, bekijkt de administratie de stand van zaken bij de andere acties die in dit besluit
voorzien worden. Wanneer uit de stand van uitvoering van de andere acties blijkt dat het totaal beschikbare bedrag
dreigt overschreden te worden, dan stelt de administratie in overleg met de sociale partners een gemotiveerde rangorde
op van de 15 laatst ingediende subsidieaanvragen voor een diversiteitsplan.
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HOOFDSTUK IV. — Ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een beste praktijk in ondernemingen,
instellingen en lokale besturen

Art. 6. De inhoud van een beste praktijk : § 1. Ter verdieping van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en
het diversiteitsmanagement binnen organisaties, worden « beste praktijken » ontwikkeld in een aantal ondernemingen,
instellingen en lokale besturen. Om weerhouden te worden als « beste praktijk » moet de onderneming, de instelling
of het lokale bestuur worden voorgedragen door een STC, door een sector of door de administratie Werkgelegenheid.
Om voorgedragen te kunnen worden moet het gaan om een organisatie die een excellent diversiteitsplan (of een
TRIVISI-leerproject, of een positieve actieplan, of een Zilverpasplan) heeft afgerond, een sterk geïntegreerde aanpak
ontwikkelt op basis van een langetermijnvisie, met een goede mix van acties en een sterke betrokkenheid van de
medewerkers en hun afgevaardigden.

§ 2. De onderneming, instelling of het lokale bestuur dat een « beste praktijk » ontwikkelt, voldoet verder aan de
volgende voorwaarden :

1° Een actieplan hebben opgestart in het kader van één van de vorige VESOC-actieplannen voor kansengroepen,
of in het verleden bewezen inspanningen hebben geleverd rond gelijke kansen voor mannen en vrouwen of voor de
integratie in de onderneming van arbeidsgehandicapten, allochtonen of oudere werknemers.

2° Haar ervaringen bekend maken en functioneren als voorbeeldonderneming binnen een regio en/of sector,
en actief gebruik maken van (onderdelen van) de TRIVISI-producten.

3° Een diversiteitsplan opstellen dat voldoet aan alle voorwaarden gesteld onder de artikelen 3, 4 en 5 van dit
besluit, met uitzondering van de voorwaarde onder artikel 5, § 2.

4° Het diversiteitsplan omvat daarnaast één of meerdere van de volgende acties :

— optreden als peterbedrijf voor minstens één andere onderneming (die niet behoort tot de eigen juridische
of technische bedrijfseenheid) die een beleid van diversiteit en evenredige arbeidsdeelname opstart;

— experimenteerruimte bieden voor het uittesten van nieuwe methodieken of trainingspakketten die de integratie
van leden van de kansengroepen binnen de onderneming bevorderen;

— meewerken aan de ontwikkeling of de verfijning van nieuwe methodieken of acties, inzonderheid voor de
verdere concretisering van de TRIVISI-producten;

— zelf minstens twee andere ondernemingen of organisaties aanbrengen die een diversiteitsplan opstarten.

5° De « beste praktijk » richt zich op een geïntegreerde wijze tot meerdere kansengroepen.

6° Elke « beste praktijk » werkt mee aan de proefregistratie allochtonen die door de administratie Werkgelegenheid
georganiseerd wordt.

Art. 7. De begunstigden : § 1. Begunstigden zijn ondernemingen, instellingen, andere arbeidsorganisaties uit de
profit en social profit sector. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen profit en social profit, waarbij de
klemtoon ligt op de profitsector zonder echter de engagementen rond diversiteit uit de afgesloten sectorconvenants te
hypothekeren.

§ 2. Maximum 10 % van de voorziene gesubsidieerde « beste praktijken » worden opengesteld voor lokale
besturen. Daarbij komen ook lokale besturen in aanmerking die participeren aan het diversiteitsproject van VVSG
« Oud is niet out maar goud ».

Art. 8. De subsidievoorwaarden : § 1. De aanvragers, zoals bedoeld in artikel 7 en onder de voorwaarden van
artikel 6, dienen :

— zich te engageren tot een continuering van het beleid van diversiteit en evenredige arbeidsdeelname na de
subsidieperiode;

— een « beste praktijk » voor te leggen, geadviseerd door het STC van hun regio;

— in cofinanciering te voorzien.

§ 2. De aanvragers dienen een aanvraag in bij het bevoegde STC of bij de administratie Werkgelegenheid, die in
dat geval de aanvraag overmaakt aan het betrokken STC. Het STC beoordeelt de aanvraag en maakt zijn advies over
aan de administratie binnen de dertig dagen na ontvangst van de aanvraag en uiterlijk op 22 oktober 2004. De
administratie beoordeelt eveneens de aanvraag binnen de dertig dagen na ontvangst. Beide adviezen worden via de
administratie aan de minister overgemaakt. De minister beslist over de toekenning van de subsidie, waarbij minstens
één positief advies als voorwaarde geldt voor een goedkeuring.

§ 3. Voor de aanvragers die niet onder één STC ressorteren, verloopt de procedure als volgt. Ze dienen een
aanvraag in bij de administratie Werkgelegenheid. De administratie legt het dossier ter advies voor aan de
VESOC-werkgroep en maakt dit advies, samen met het advies van de administratie, over aan de minister, ten laatste
binnen de dertig dagen na ontvangst en uiterlijk op 31 oktober 2003. De minister beslist over de toekenning van de
subsidie, waarbij minstens één positief advies als voorwaarde geldt voor een goedkeuring.

§ 4. Een « beste praktijk » heeft een looptijd van minimum 12 en maximum 24 maanden. Uiterlijk één maand na
het verstrijken van de helft van de looptijd maakt de organisatie met een « beste praktijk » een tussentijds rapport over
aan de administratie Werkgelegenheid, met kopie aan het STC van de regio, over de globale uitvoering van het plan,
de stand van zaken en de knelpunten. Dit tussentijdse verslag maakt ook melding van de wijze waarop het personeel
en/of hun vertegenwoordigers betrokken werden en worden bij de ontwikkeling en uitvoering van de « beste
praktijk ». De administratie stelt voor de tussentijdse rapportage een standaardformulier ter beschikking. De
administratie maakt een samenvattende tussentijdse rapportering over aan de minister.
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§ 5. Op basis van een inhoudelijk eindrapport, een financieel verantwoordingsrapport en een advies door het STC
wordt de subsidie na afloop van de « beste praktijk » daadwerkelijk toegekend. Het eindrapport wordt uiterlijk twee
maanden na het aflopen van de subsidieperiode aan de administratie Werkgelegenheid overgemaakt. De administratie
stelt voor deze eindrapportage een standaardformulier ter beschikking.

§ 6. Ingeval een subsidie wordt toegekend, heeft de aanvrager recht op een tussenkomst van 2/3 in de gedane
uitgaven met betrekking tot de « beste praktijk », met een maximum van 10.000 EUR. Voor financiering komen
loonkosten en werkingsmiddelen ter uitvoering van de « beste praktijk » in aanmerking. Enkel de kosten die
voortvloeien uit de voorbereiding en uitvoering van de specifieke acties voorzien in de « beste praktijk » komen voor
subsidie in aanmerking. Komen daarom niet in aanmerking voor subsidie :

— de loutere inschakeling van leden van de kansengroepen in het productieproces; de subsidie kan niet
aangewend worden als inschakelingpremie;

— de aanschaf van algemene investeringsgoederen;

— de reguliere technische opleidingen voor het personeel.

§ 7. Alle kosten dienen bewezen te worden, en de subsidie kan in geen geval gecumuleerd worden met een andere
betoelaging voor dezelfde loonkosten en werkingsmiddelen. Als voorwaarde voor betaling van de subsidie geldt
tevens dat aangegeven is op welke wijze de werknemers via de geëigende kanalen geïnformeerd en betrokken zijn bij
de opmaak en uitvoering van de « beste praktijk ».

§ 8. Het objectief op Vlaams niveau is voor 2004 bepaald op 25 nieuwe « beste praktijken ». Voor de realisatie van
dit objectief wordt als richtbedrag 250.000 EUR voorzien. Mocht dit bedrag op 31 oktober 2004 niet uitgeput zijn, dan
kan het worden aangewend voor een van de andere in dit besluit voorziene acties. Bij dreigende overschrijding van het
richtbedrag voor « beste praktijken », bekijkt de administratie de stand van zaken bij de andere acties die in dit besluit
voorzien worden. Wanneer uit de stand van uitvoering van de andere acties blijkt dat het totaal beschikbare bedrag
dreigt overschreden te worden, dan stelt de administratie in overleg met de sociale partners een gemotiveerde rangorde
op van de 5 laatst ingediende subsidieaanvragen voor een « beste praktijk ».

HOOFDSTUK V. — Ondersteuning bij het opstarten en uitvoeren van een diversiteitsproject

Art. 9. De inhoud van diversiteitsprojecten : § 1. Diversiteitsprojecten dienen ter ondersteuning van de structurele
projecten in uitvoering van de gemeenschappelijke platformteksten van 3 december 2002 en 2 december 2003, en van
de acties in de ondernemingen, instellingen, lokale besturen en sectoren. Ze hebben een meer experimenteel en/of
innoverend karakter, moeten snel kunnen inspelen op gesignaleerde noden, en één van hun componenten is steeds
methodiekontwikkeling (of -verfijning) of ervaringsuitwisseling. Ze situeren zich binnen prioritaire actieterreinen en
acties die aangegeven worden in de §§ 2-5 van dit artikel.

§ 2. Actieterrein « Ondersteuning uitvoering decreet evenredige participatie op de arbeidsmarkt ».

Prioritaire acties zijn :

— Versterking van de voorbeeldfunctie van de overheid o.m. door concretisering op administratie- en VOI-niveau
van het positieve actieplan van het MVG voor allochtonen en arbeidsgehandicapten, door het ontwikkelen van
aangepast vormings-, trainings- en sensibilisatiemateriaal, door doorlichting en optimalisering van de selectie-,
wervings- en onthaalprocedure (met klemtoon op screening van de gebruikte tests op (culturele) bias), door
instroomacties bij lokale besturen i.s.m. intermediairs.

— De partners van het Vlaams Overlegplatform Arbeidsbemiddelingsbureaus ondersteunen bij de uitvoering van
hun verplichtingen en bij de versterking van hun beleid van evenredige arbeidsdeelname, onder meer door het
ontwikkelen en ter beschikking stellen van aangepaste instrumenten (brochures, vormings- en trainingspakketten).

— Verstrekken van informatie over gelijke behandeling en evenredige arbeidsdeelname aan het publiek, onder
meer via een infocampagne.

— De proefregistratie allochtonen faciliteren binnen de maatregel van de diversiteitsplannen en beste praktijken,
onder meer door het ter beschikking stellen van de nodige formulieren, modellen en handleiding.

§ 3. Actieterrein « Vorming en training ».

Prioritaire acties zijn :

— De afwerking, publicatie en het ter beschikking stellen van een « Draaiboek Diversiteitsplannen ».

— Verdere concretisering van de producten van de TRIVISI-pioniersgroep « Diversiteit » en verdere invulling van
blinde vlekken in het opleidingsaanbod.

— Verdere methodiekontwikkeling rond de raakpunten tussen het beleid van evenredige arbeidsdeelname en
diversiteit enerzijds, en de domeinen competentiemanagement, opleidingsbeleid en Leven Lang Leren, loopbaandienst-
verlening en -ontwikkeling, en kwaliteit van de arbeid anderzijds.

— Met het ontwikkelde en in ontwikkeling zijnde materiaal een aangepast en behoeftedekkend aanbod voor
regio’s en sectoren ontwikkelen.

— Een handleiding voor het gebruik van de DIVA-audit ontwerpen en ter beschikking stellen.

§ 4. Actieterrein « Bevorderen van ervaringsuitwisseling en sensibilisatie ».

Prioritaire acties zijn :

— Regionale intervisie en ervaringsuitwisseling tussen en met ondernemingen, lokale besturen, (vertegenwoor-
digers van de) kansengroepen, veldwerkers op het terrein van het diversiteitsmanagement en intermediairs.

— Optimaliseren op Vlaams niveau van de samenwerking van de netwerken van diversiteitsconsulenten van de
structurele projecten, de sectoren, de intermediairs en de STC-projectontwikkelaars.

§ 5. Actieterrein « Aandacht voor bijzondere categorieën binnen de kansengroepen »

Prioritaire acties zijn :

— Versterken van de arbeidsmarktpositie van hoger geschoolde allochtonen.
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Art. 10. Subsidievoorwaarden : § 1. Binnen de perken van de op de begroting goedgekeurde kredieten voor de
uitvoering van het Vlaamse impulsbeleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, zoals overeengekomen tussen
de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners, kunnen subsidies worden toegekend aan de diversiteitsprojecten
die passen binnen de prioritaire actieterreinen zoals vermeld in artikel 9 van dit besluit, voor zover zij voldoen aan de
voorwaarden gesteld in de onderdelen 4.3 tot en met 4.6 van het bijgevoegde budgettaire implementatieplan ter
operationalisering van dit besluit.

§ 2. Het maximumbedrag dat aan subsidies wordt toegekend voor het totaal van de posten ondersteuning van
diversiteitsplannen, « beste praktijken » en diversiteitsprojecten samen bedraagt 2.648.000 EUR. Dit bedrag wordt in
voorkomend geval verhoogd met de op 31 oktober 2004 niet bestede middelen voor de uitvoering van de in de
inleiding van het budgettaire implementatieplan vermelde acties die niet onder de bepalingen van het budgettaire
implementatieplan werden opgenomen.

HOOFDSTUK VI. — Toezicht en slotbepalingen

Art. 11. De personeelsleden van de afdeling Inspectie Werkgelegenheid van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap zijn gerechtigd om ter plaatse controle uit te oefenen op de aanwending van de toegekende gelden.

Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 31 maart 2004.

Art. 13. De Vlaamse minister, bevoegd voor werkgelegenheid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 maart 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,
R. LANDUYT

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/35607]F. 2004 — 1460
19 MARS 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l’octroi

de subventions dans le cadre du plan d’action du VESOC 2004 « Diversité et participation proportionnelle
au marché de l’emploi »

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée jusqu’à présent;
Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;
Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l’emploi;
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande

pour l’année budgétaire 2004;
Vu l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’Etat, notamment les

articles 55 à 58 inclus concernant le contrôle de l’emploi des subventions;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l’établissement du

budget;
Vu le texte plate-forme du 3 décembre 2002, conclu entre le Gouvernement flamand, les partenaires sociaux

flamands et les communautés allochtones concernant « la participation proportionnelle et la diversité 2010 »;
Vu la « Note contenant les lignes de force du plan d’action VESOC 2004 participation proportionnelle au marché

de l’emploi et diversité » du 4 mars 2004;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances sur le plan d’exécution budgétaire pour l’opérationnalisation du présent

projet d’arrêté du Gouvernement flamand, donné le 11 mars 2004;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 18 mars 2004;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme;
Après délibération,

Arrête :
CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l’emploi.

2° L’administration : l’Administration de l’Emploi du Département de l’Economie, de l’Emploi, des Affaires
intérieures et de l’Agriculture du Ministère de la Communauté flamande.

3° STC : comité subrégional de l’emploi tel que visé à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement flamand du
21 décembre 1988 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle, Comité bruxellois néerlan-
dophone pour l’Emploi et la Formation dont la mission, les compétences et la composition sont réglées par l’accord de
coopération du 4 avril 1996 entre le Gouvernement flamand et la Région de Bruxelles-Capitale.

4° Equipe de coordination STC : l’équipe visée à l’article 20, § 4, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
21 décembre 1988 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle.

5° Allochtones : les citoyens séjournant légalement en Belgique ayant une provenance socioculturelle remontant
à un autre pays d’origine, qui sont devenus belges ou non et qui soit sont entrés en Belgique en tant que travailleurs
étrangers ou dans le cadre d’un regroupement familial, soit ont obtenu le statut de demandeur d’asile ou de réfugié
déclaré recevable, soit ont acquis le droit de séjour en Belgique par la régularisation, ou toute personne à considérer
comme allochtone dans le cadre d’une méthode d’enregistrement approuvée par le VESOC.

6° Handicapés du travail : les personnes dont les possibilités mentales, psychiques ou sensorielles sont diminuées,
ce qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure importante leurs perspectives d’obtenir et
de maintenir un emploi et de progresser dans cet emploi.
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7° Travailleurs et demandeurs d’emploi âgés : de 45 à 64 ans.

8° Personnes à qualification restreinte : les personnes ayant au plus un diplôme de l’enseignement secondaire
inférieur, ou ayant suivi une formation des classes moyennes, ou titulaires d’un diplôme étranger non agréé.

9° Groupes à potentiel : catégories de personnes dont le taux d’activité, c.-à-d. le pourcentage de personnes de la
catégorie en question qui ont l’âge d’activité professionnelle (15-64 ans) et qui travaillent effectivement, est inférieur
à la moyenne de l’ensemble de la population active flamande.

CHAPITRE II. — Généralités

Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés en vue de l’exécution de la politique d’impulsion
flamande de participation proportionnelle au marché de l’emploi et diversité, telle que convenue entre le
Gouvernement flamand et les partenaires sociaux flamands, des subventions et des moyens de fonctionnement peuvent
être octroyés aux demandeurs qui remplissent les conditions prescrites aux chapitres 3, 4 et 5 du présent arrêté.

CHAPITRE III. — Aide à l’élaboration et à l’exécution d’un plan d’action de diversité au sein d’entreprises,
d’organismes et de pouvoirs locaux

Art. 3. Le continu d’un plan de diversité : § 1er. Un plan de diversité est un ensemble de mesures et d’actions
appliquant la gestion de la différence, et impliquant l’élimination planifiée de seuils discriminatoires directs et indirects
et/ou la mise en place de dispositifs visant à accroître la mobilité horizontale et verticale des membres de groupes à
potentiel sur le marché de l’emploi à l’échelle interne et externe de l’entreprise et à diminuer leurs risques de sorties
anticipées, en vue de leur participation proportionnelle et à part entière à toutes les sections et fonctions de
l’organisation, sans toutefois rabaisser les exigences technico-instrumentales des fonctions.

§ 2. Par démarche planifiée, on entend l’application d’une approche à quatre axes, ce qui implique :

— le dépistage des problèmes à l’aide d’une liste de contrôle (non exhaustive);

— la recherche des causes des problèmes;

— l’élaboration d’une stratégie de solutions;

— l’exécution, l’évaluation et l’ancrage de l’approche adoptée.

§ 3. Par mobilité verticale, on entend l’accès et la transition ou la promotion au sein de l’entreprise, de l’organisme
ou du pouvoir local.

§ 4. Par mobilité horizontale, on entend la possibilité d’exercer un emploi au sein de chaque division de
l’entreprise, de l’organisme ou du pouvoir local, sur la base des qualifications requises, sans avoir à subir aucune forme
de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur de la peau, l’ascendance,
l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse
ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique.

§ 5. Par discrimination indirecte, on entend des comportements, procédures et structures qui n’entendent
nullement exercer une action discriminatoire à l’encontre de certains individus et/ou groupes mais dont les effets
portent systématiquement préjudice à certains groupes et/ou individus, sauf si ces comportements, procédures ou
structures sont justifiés par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

§ 6. Le plan de diversité comprend une ou plusieurs des mesures et actions suivantes : examiner et optimiser la
politique de sélection et de recrutement; examiner et optimiser la politique d’accueil; organiser le coaching et
l’accompagnement interne de nouveaux collaborateurs de groupes à potentiel; (faire) organiser des formations, stages
ou cours de langue néerlandaise sur le lieu de travail; (faire) organiser des entraînements ou formations en matière de
communication interculturelle, de la gestion des différences, de la lutte contre le racisme quotidien au travail; (faire)
organiser des formations (préliminaires) axées sur la transition horizontale ou verticale ou la rétention des membres de
groupes à potentiel; adapter des formations (techniques) aux besoins spécifiques d’un ou plusieurs groupes à potentiel;
relever les compétences de base en matière d’alphabétisation (multimédiale et digitale) des groupes à potentiel; mettre
en place de nouveaux canaux de recrutement assortis de mesures de recrutement actives en faveur des membres de
groupes à potentiel; prévoir des places de stage et d’expérience professionnelle (additionnelles) sous accompagnement
pour des membres de groupes à potentiel; servir d’entreprise pilote dans une région et/ou secteur; parallèlement
à au moins l’une des actions précitées, prévoir une structure (de projet) pour l’élargissement de l’assise et pour le suivi
et le pilotage de la politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l’emploi; Le clustering de
plans de diversité (et/ou de meilleures pratiques), encadré sur mesure par le secteur, est stimulé à cet effet.

§ 7. Chaque plan de diversité indique comment le plan ou une ou plusieurs actions prévues représentent un
renforcement d’un ou plusieurs éléments de la gestion du personnel :

— la prise en compte de compétences acquises antérieurement et la gestion des compétences;

— apprentissage tout au long de la vie et la politique de formation;

— services et développement de carrière;

— la qualité du travail, en prêtant attention notamment en une meilleure harmonisation du travail, de la famille
et des loisirs.

§ 8. Chaque plan de diversité prête attention à (une combinaison de) trois types d’actions : outre l’indication de
chiffres à atteindre (« ouvrir des portes ») et d’actions relatives à (des aspects de) l’appréciation de différences
changeantes (« ouvrir les yeux »), le plan de diversité contient également des actions visant à ancrer et verrouiller les
résultats du plan de diversité (« ouvrir des pratiques »).

§ 9. Chaque plan de diversité prévoit l’encadrement en matière d’audit DIVA, en vue de la continuation de la
gestion de la diversité à l’issue de la période de subventions.

§ 10. Le plan de diversité contient des objectifs concrets (nombres de personnes) concernant l’entrée et/ou la
transition et/ou la formation (notamment à titre de prévention de sorties anticipées) de membres de groupes à
potentiel.

§ 11. 10 % au maximum des plans de diversité subventionnés prévoient le recours aux instruments innovateurs
de l’audit FBA, accompagné de la méthodique V&AMP, aux fins de développer une gestion des ressources humaines
et du personnel plus sensible à la dimension de genre.

§ 12. Dans des organisations occupant plus de cinquante travailleurs, le plan de diversité est accompagné par
un groupe de travail interne composé au minimum d’un représentant de la direction ou du management, un
représentant des dirigeants directs et un représentant des représentants des travailleurs.
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Art. 4. Les bénéficiares : § 1er. Les bénéficiaires sont des entreprises, des organismes, d’autres organisations des
secteurs marchand et non marchand. On vise à obtenir un équilibre entre les secteurs marchand et non marchand, en
mettant l’accent sur le secteur marchand, sans toutefois hypothéquer les engagements sur le plan de la diversité des
accords de secteur conclus.

§ 2. 10 % au maximum des plans de diversité subventionnés prévus sont ouverts aux pouvoirs locaux. Entrent
également en ligne de compte, les pouvoirs locaux qui, dans le passé, ont démontré qu’ils ont fait des efforts concernant
la participation proportionnelle au marché de l’emploi et la diversité et/ou qui participent au projet de diversité de
l’Association flamande des Villes et Communes « Oud is niet out maar goud ».

Art. 5. Les conditions de subventionnement : § 1er. Les demandeurs visés à l’article 4, et aux conditions de l’article
3, sont tenus à :

— s’engager à continuer la politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l’emploi à
l’issue de la période de subvention;

— soumettre un plan de diversité conseillé par le STC de leur région;

— prévoir un cofinancement.

§ 2. Les demandeurs n’ont pas encore obtenu de subventions pour un plan d’action positive en faveur
d’allochtones, pour un plan d’action « Participation proportionnelle et diversité », pour un plan de diversité, pour un
projet TRIVISI ou pour un « Zilverpasplan ».

§ 3. Les demandeurs adressent une demande au STC compétent ou à l’administration de l’Emploi, qui en ce
cas transmet la demande au STC concerné. Le STC vérifie la demande et transmet son avis à l’administration dans les
trente jours de la réception de la demande et ce au plus tard le 22 octobre 2004. L’administration vérifie également la
demande dans les trente jours de la réception. Les deux avis sont transmis au Ministre. Le Ministre décide de l’octroi
de la subvention, un avis positif au moins étant une condition d’approbation. L’administration de l’Emploi met un
formulaire de demande type à disposition.

§ 4. La procédure d’agrément pour les demandeurs qui ne relèvent pas d’un seul STC se déroule comme suit :
Les demandeurs adressent une demande à l’administration de l’Emploi. L’administration soumet le dossier pour avis
au groupe de travail VESOC et transmet ce dernier, avec l’avis de l’administration, au Ministre dans les trente jours de
la réception de la demande et ce au plus tard le 31 octobre 2004. Le Ministre décide de l’octroi de la subvention, un avis
positif au moins étant une condition d’approbation.

§ 5. Le plan de diversité a une durée de 12 mois au minimum et de 24 mois au maximum. L’organisation qui
possède un plan de diversité remet un rapport intérimaire, au plus tard un mois après l’expiration de la moitié de la
durée, à l’administration de l’Emploi, avec copie au STC de la région, sur l’exécution globale du plan, l’état
d’avancement et les problèmes. Ce rapport intérimaire mentionne également la façon dont le personnel et/ou leurs
représentants ont été et sont associés à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de diversité. L’administration met un
formulaire type à disposition pour le rapport intérimaire. L’administration transmet un rapport de synthèse intérimaire
au Ministre.

§ 6. La subvention est allouée effectivement à l’issue du plan de diversité, sur la base d’un rapport final, d’un
rapport de justification financière et d’un avis du STC. Le rapport final est transmis à l’administration de l’Emploi au
plus tard deux mois après l’expiration de la période de subvention. L’administration met un formulaire type à
disposition pour le rapport final.

§ 7. En cas d’octroi d’une subvention, le demandeur a droit à une intervention à concurrence des 2/3 dans les frais
exposés dans le cadre du plan de diversité et ce à concurrence de 10.000 EUR au maximum. Sont pris en compte pour
le financement, les frais salariaux et les moyens de fonctionnement affectés à l’exécution du plan d’action. Seuls les frais
découlant de la préparation et de l’exécution des actions spécifiques prévues par le plan de diversité sont
subventionnables. Sont par conséquent non admises aux subventions :

— la simple insertion de membres de groupes à potentiel dans le processus de production; la subvention ne peut
être affectée comme prime d’insertion;

— l’acquisition de biens d’investissement généraux;

— les formations techniques régulières du personnel.

§ 8. Tous les frais doivent être justifiés. La subvention n’est en aucun cas cumulable avec une autre subvention
pour les mêmes frais salariaux et moyens de fonctionnement. Une condition de subventionnement est également la
mesure dans laquelle les travailleurs sont informés et associés, par les canaux appropriés, à l’élaboration et la mise en
œuvre du plan de diversité.

§ 9. L’objectif a été fixé, pour le niveau flamand en 2004, à 225 nouveaux plans de diversité, visant, par STC, au
moins 12 plans de diversité accompagnés dans leur réalisation. Un montant de 2.250.000 EUR est prévu pour la
réalisation de cet objectif. Si ce montant n’est pas épuisé le 31 octobre 2004, il peut être affecté à une des autres actions
prévues dans le présent arrêté. Lorsque le montant global des plans de diversité risque de dépasser le montant prévu,
l’administration examine l’état d’avancement des autres actions prévues dans le présent arrêté. Lorsqu’il résulte de
l’état d’avancement des autres actions que le montant total disponible risque d’être dépassé, l’administration et les
partenaires sociaux établissent conjointement un ordre de préséance motivé des 15 dernières demandes introduites
pour le subventionnement des plans de diversité.

CHAPITRE IV. — Aide à l’élaboration et à l’exécution d’une meilleure pratique au sein d’entreprises,
d’organismes et de pouvoirs locaux

Art. 6. Le continu d’une meilleure pratique : § 1er. En vue du renforcement de la politique de participation
proportionnelle au marché de l’emploi et de la gestion de la diversité au sein d’organisations, des « meilleures
pratiques » seront développées dans un nombre d’entreprises, organismes et pouvoirs locaux. Pour être retenue comme
« meilleure pratique », l’entreprise, l’organisme ou le pouvoir local doit être présenté par un STC, par un secteur ou par
l’administration de l’Emploi. Pour pouvoir être présenté, il faut qu’il s’agisse d’une organisation qui a achevé un plan
de diversité excellent (ou un projet TRIVISI, ou un plan d’action positive, ou un « Zilverpasplan »), qui développe une
approche fortement intégrée sur la base d’une vision à long terme, avec un bon mélange d’actions et une implication
réelle des collaborateurs et leurs représentants.
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§ 2. L’entreprise, l’organisme ou le pouvoir local qui développe une « meilleure pratique », remplit en outre les
conditions suivantes :

1° avoir mis sur pied un plan d’action dans le cadre d’un programme VESOC antérieur pour groupes à potentiel,
ou avoir consenti des efforts, par le passé, pour l’égalité des chances des hommes et des femmes ou en faveur de
l’insertion, dans l’entreprise, de handicapés du travail, d’allochtones ou de travailleurs âgés.

2° rendre publiques ses expériences et servir d’entreprise pilote dans une région et/ou un secteur, et faire un usage
actif de produits TRIVISI ou de parties de ces produits.

3° élaborer un plan de diversité qui répond à toutes les conditions posées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté,
à l’exception de la condition de l’article 5, § 2.

4° le plan d’action comprend en outre une ou plusieurs des actions suivantes :

— assurer le parrainage d’au moins une autre entreprise (qui n’appartient pas à la propre unité d’entreprise
juridique ou technique) qui met sur pied une politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de
l’emploi;

— organiser un espace d’expérimentation pour l’essai de nouvelles méthodiques ou paquets d’entraînement qui
favorisent l’intégration de membres de groupes à potentiel au sein de l’entreprise;

— coopérer au développement ou la mise au point de nouvelles méthodiques ou actions, notamment en vue de
la concrétisation des produits TRIVISI;apporter au moins deux autres entreprises qui mettent sur pied un plan de
diversité.

5° la « meilleure pratique » s’adresse de manière intégrée à plusieurs groupes à potentiel.

6° Chaque « meilleure pratique » coopère à l’enregistrement expérimental d’allochtones organisé par l’adminis-
tration de l’Emploi.

Art. 7. Les bénéficiaires : § 1er. Les bénéficiaires sont des entreprises, des organismes, d’autres organisations des
secteurs marchand et non marchand. On vise à obtenir un équilibre entre les secteurs marchand et non marchand, en
mettant l’accent sur le secteur marchand, sans toutefois hypothéquer les engagements sur le plan de la diversité des
accords de secteur conclus.

§ 2. 10 % au maximum des « meilleures pratiques » subventionnées prévues sont ouvertes aux pouvoirs locaux.
Entrent également en ligne de compte, les pouvoirs locaux qui participent au projet de diversité de l’Association
flamande des Villes et des Communes « Oud is niet out maar goud ».

Art. 8. Les conditions de subventionnement : § 1er. Les demandeurs visés à l’article 7, et aux conditions de l’article
6, sont tenus à :

— s’engager à continuer la politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l’emploi à l’issue
de la période de subvention;

— soumettre une « meilleure pratique » conseillée par le STC de leur région;

— prévoir un cofinancement.

§ 2. Les demandeurs adressent une demande au STC compétent ou à l’administration de l’Emploi, qui en ce cas
transmet la demande au STC concerné. Le STC vérifie la demande et transmet son avis à l’administration dans les trente
jours de la réception de la demande et ce au plus tard le 22 octobre 2004. L’administration vérifie également la demande
dans les trente jours de la réception. Les deux avis sont transmis au Ministre par le biais de l’administration. Le Ministre
décide de l’octroi de la subvention, un avis positif au moins étant une condition d’approbation.

§ 3. La procédure d’agrément pour les demandeurs qui ne relèvent pas d’un seul STC se déroule comme suit : Les
demandeurs adressent une demande à l’administration de l’Emploi. L’administration soumet le dossier pour avis au
groupe de travail VESOC et transmet ce dernier, avec l’avis de l’administration, au Ministre dans les trente jours de la
réception de la demande et ce au plus tard le 31 octobre 2003. Le Ministre décide de l’octroi de la subvention, un avis
positif au moins étant une condition d’approbation.

§ 4. Une « meilleure pratique » a une durée de 12 mois au minimum et de 24 mois au maximum. L’organisation
qui possède une « meilleure pratique » remet un rapport intérimaire, au plus tard un mois après l’expiration de la
moitié de la durée, à l’administration de l’Emploi, avec copie au STC de la région, sur l’exécution globale du plan, l’état
d’avancement et les problèmes. Ce rapport intérimaire mentionne également la façon dont le personnel et/ou leurs
représentants ont été et sont associés à l’élaboration et la mise en œuvre de la « meilleure pratique ». L’administration
met un formulaire type à disposition pour le rapport intérimaire. L’administration transmet un rapport de synthèse
intérimaire au Ministre.

§ 5. La subvention est allouée effectivement à l’issue de la « meilleure pratique », sur la base d’un rapport final,
d’un rapport de justification financière et d’un avis du STC. Le rapport final est transmis à l’administration de l’Emploi
au plus tard deux mois après l’expiration de la période de subvention. L’administration met un formulaire type à
disposition pour le rapport final.

§ 6. En cas d’octroi d’une subvention, le demandeur a droit à une intervention à concurrence des 2/3 dans les frais
exposés dans le cadre de la « meilleure pratique » et ce à concurrence de 10.000 EUR au maximum. Sont pris en compte
pour le financement, les frais salariaux et les moyens de fonctionnement affectés à l’exécution de la « meilleure
pratique ». Seuls les frais découlant de la préparation et de l’exécution des actions spécifiques prévues par la « meilleure
pratique » sont subventionnables. Sont par conséquent non admises aux subventions :

— la simple insertion de membres de groupes à potentiel dans le processus de production; la subvention ne peut
être affectée comme prime d’insertion;

— l’acquisition de biens d’investissement généraux;

— les formations techniques régulières du personnel.

§ 7. Tous les frais doivent être justifiés. La subvention n’est en aucun cas cumulable avec une autre subvention pour
les mêmes frais salariaux et moyens de fonctionnement. Une condition de subventionnement est également la mesure
dans laquelle les travailleurs sont informés et associés, par les canaux appropriés, à l’élaboration et la mise en œuvre
de la « meilleure pratique ».
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§ 8. L’objectif a été fixé, pour le niveau flamand en 2004, à trente nouvelles meilleures pratiques. Un montant de
250.000 EUR est prévu pour la réalisation de cet objectif. Si ce montant n’est pas épuisé le 31 octobre 2004, il peut être
affecté à une des autres actions prévues dans le présent arrêté. Lorsque le montant global des meilleures pratiques
risque de dépasser le montant prévu, l’administration examine l’état d’avancement des autres actions prévues dans le
présent arrêté. Lorsqu’il résulte de l’état d’avancement des autres actions que le montant total disponible risque d’être
dépassé, l’administration et les partenaires sociaux établissent conjointement un ordre de préséance motivé des
5 dernières demandes introduites pour le subventionnement d’une « meilleure pratique ».

CHAPITRE V. — Aide à la mise sur pied et à l’exécution d’un projet de diversité

Art. 9. Le continu de projets de diversité : § 1er. Les projets de diversité sont destinés à appuyer les projets
structurels en exécution des textes plate-formes communs des 3 décembre 2002 et 2 décembre 2003, et les actions dans
les entreprises, organismes, pouvoirs locaux et secteurs. Ils ont un caractère plus expérimental et/ou innovateur,
doivent répondre rapidement aux besoins signalés, et l’une de leurs composantes est toujours le développement ou
l’affinement de méthodiques ou l’échange d’expériences. Ils se situent dans les domaines d’action et actions prioritaires
visés aux §§ 2-5, du présent article.

§ 2. Domaine d’action « Aide à l’exécution du décret relatif à la participation proportionnelle sur le marché de
l’emploi ».

Les actions prioritaires sont :
— Le renforcement de la fonction exemplaire des autorités publiques, notamment par la concrétisation au niveau

de l’administration flamande et des organismes publics flamands du plan d’action positive du ministère de la
Communauté flamande pour allochtones et handicapés du travail, par le développement de matériel adapté de
formation, d’entraînement et de sensibilisation, par l’audit et l’optimalisation de la procédure de sélection, de
recrutement et d’accueil (avec une attention toute particulière pour la distorsion culturelle des tests), par des actions
d’entrée auprès des administrations locales en collaboration avec des intermédiaires.

— Assister les partenaires du plate-forme de concertation flamand « Bureaux de placement » lors de l’exécution de
leurs engagements et du renforcement de leur politique de participation proportionnelle, notamment par le
développement et la mise à disposition d’instruments adéquats (brochures, paquets de formations et d’entraînements).

— Informer le public sur l’égalité de traitement et la participation proportionnelle au marché de l’emploi,
notamment à l’aide d’une campagne info.

— Faciliter l’enregistrement expérimentale dans le cadre de la mesure des plans de diversité et des meilleures
pratiques, notamment en mettant à disposition les formulaires, modèles et manuels requis.

§ 3. Domaine d’action « Formation et entraînement».
Les actions prioritaires sont :
— L’achèvement, la publication et la mise à disposition d’un « Scénario Plans de diversité ».
— Continuer la concrétisation des produits du groupe pionnier TRIVISI « Diversité » et combler les lacunes dans

l’offre de formation.
— Développer des méthodiques concernant les points communs entre la politique de participation proportionnelle

au marché de l’emploi et diversité d’une part, et les domaines de la gestion des compétences, de la politique de
formation et d’apprentissage tout au long de la vie, des services carrière et du développement de la carrière, et de la
qualité du travail d’autre part.

— Mettre au point une offre de formation adaptée qui rencontre les besoins des secteurs et des régions, à l’aide du
matériel développé et en cours d’élaboration.

— Elaborer et mettre à disposition un manuel pour l’usage de l’audit DIVA.
§ 4. Domaine d’action « Promotion de l’échange d’expérience et Sensibilisation ».
Les actions prioritaires sont :
— Intervision régionale et échange d’expérience entre entreprises, administrations locales, (représentants des)

groupes à potentiel, chercheurs de terrain de la gestion de la diversité et intermédiaires.
— Optimaliser, au niveau flamand, la coopération des réseaux de conseils en diversité des projets structurels, des

secteurs, des intermédiaires et des promoteurs de projets STC.
§ 5. Domaine d’action « Prêter une attention particulière aux catégories spéciales au sein des groupes à potentiel ».
Les actions prioritaires sont :
— Renforcer la position d’allochtones qualifiés sur le marché de l’emploi.

Art. 10. Conditions de subventionnement : § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés en vue de
l’exécution de la politique d’impulsion flamande de participation proportionnelle au marché de l’emploi et diversité,
telle que convenue entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux flamands, des subventions peuvent être
octroyées à des projets de diversité qui s’inscrivent dans les actions prioritaires telles que visées à l’article 9 du présent
arrêté, dans la mesure où ces projets remplissent les conditions prévues aux sections 4.3 à 4.6 du plan d’exécution
budgétaire visant l’opérationnalisation du présent arrêté.

§ 2. Le montant maximum de subventions alloué pour l’ensemble des postes concernant l’appui de plans de
diversité, de meilleures pratiques et de projets de diversité s’élève à 2 648 000 EUR. Le cas échéant, ce montant est
majoré des moyens non affectés, le 31 octobre 2004, à l’exécution des actions mentionnées dans l’introduction du plan
d’exécution budgétaire qui n’ont pas été reprises dans les dispositions du plan d’exécution budgétaire.

CHAPITRE VI. — Contrôle et dispositions finales

Art. 11. Les membres du personnel de la Division de l’inspection de l’Emploi du Ministère de la Communauté
flamande sont habilités à contrôler sur place l’affectation des fonds octroyés.

Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2004.

Art. 13. Le Ministre flamand qui a l’emploi dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/35560]N. 2004 — 1461
26 MAART 2004. — Besluit van de Vlaamse regering tot inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2004 tot

oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen »

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen »;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 maart 2004;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen » treedt in werking, met uitzondering van artikel 16, 2° en 3°.

Art. 2. Het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid
treedt in werking.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor Toerisme, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 maart 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,
R. LANDUYT

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/35560]F. 2004 — 1461

26 MARS 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant l’entrée en vigueur du décret du 19 mars 2004 portant
création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du
Tourisme de la Flandre)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
« Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre);

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 16 mars 2004;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le décret du 19 mars 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) entre en vigueur, à l’exception de l’article 16, 2°
et 3°.

Art. 2. L’arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision
aux chefs des agences autonomisées internes de l’Administration flamande entre en vigueur.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2004/201079]F. 2004 — 1462
25 MARS 2004. — Décret relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions

aux agences de développement local (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le Gouvernement peut agréer, aux conditions du présent décret, les Agences de Développement Local,
en abrégé « A.D.L. », et octroie, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des subventions aux
A.D.L. agréées.

Art. 2. Il y a lieu d’entendre, au sens du présent décret, par :
1o le « développement local », la promotion du développement durable à l’échelon local qui consiste en

l’amélioration de la qualité de vie sur le plan économique et la création d’emplois; il doit être global, prospectif, intégré,
s’enraciner dans les ressources endogènes et bénéficier à la collectivité locale ainsi qu’à ses membres;

2o l’« A.D.L. », l’organisme qui remplit les conditions visées aux articles 4 et 5;
3o le « plan d’actions », le document d’orientation et de programmation stratégique du développement durable de

la commune ou des communes associées sur le plan socio-économique résultant de la concertation entre les acteurs
locaux, à savoir les pouvoirs publics, le secteur privé ou associatif et les habitants, réalisé à partir de l’étude AFOM
(Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) et du diagnostic global du territoire qui en résulte.

Art. 3. L’A.D.L. remplit les missions suivantes :
1o réunir l’ensemble des acteurs locaux dans un partenariat de développement local;
2o initier et animer ce partenariat qui associe les pouvoirs publics, les secteurs privé et associatif sur le territoire

de la commune ou des communes associées;
3o identifier la nature des besoins et des potentialités locales en tenant compte des aspects économiques et de la

création d’emplois;
4o déterminer, dans le plan d’actions, les objectifs prioritaires et mettre en œuvre ceux-ci;
5o susciter et coordonner les actions partenariales définies dans le plan d’actions;
6o utiliser prioritairement les ressources et le savoir-faire en vue de développer les capacités d’entreprises du

territoire communal et de maintenir ou développer l’emploi durable;
7o participer au réseau des A.D.L. afin de contribuer aux échanges de connaissances et de bonnes pratiques

acquises et appliquer celles-ci sur le territoire communal;
8o articuler le développement local avec les autres outils et organes de développement territorial de niveaux

communal, intercommunal, provincial, régional, fédéral et européen.
Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l’alinéa 1er. Il peut également définir les modalités de mise

en œuvre du plan d’actions.
Art. 4. Pour être agréée, l’A.D.L. doit satisfaire aux conditions suivantes :

1o avoir un statut ou s’engager à adopter dans les six mois un statut et un objet social conformes à l’article 5;
2o s’engager à remplir les missions visées à l’article 3;
3o produire un engagement de la commune, des communes limitrophes ou d’autres partenaires locaux à apporter

une participation équivalant à au moins 30 % de la subvention octroyée en vertu de l’article 9;
4o employer, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, au moins un agent de niveau 1 et un agent de

niveau 2+ ou 2;
5o élaborer un plan d’actions, selon des modalités définies par le Gouvernement;
6o s’engager à transmettre au Gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les

projets et les actions concrètes relatifs à l’année écoulée, sur la base d’une méthodologie déterminée par le
Gouvernement;

7o s’engager à apporter aux agents visés au 4o une formation continue selon les modalités déterminées par le
Gouvernement;

8o s’engager dans des actions de développement local non assurées par les opérateurs existants;
9o développer les actions en cohérence avec la politique de la Région;
10o s’engager à rechercher des possibilités de rationalisation des structures de fonctionnement entre les dispositifs

d’actions locales;
11o s’engager à tendre vers l’égalité des chances au niveau des organes sociaux de l’A.D.L. ainsi que dans l’exercice

des missions visées à l’article 3.
Art. 5. Outre les conditions visées à l’article 4, l’A.D.L. doit, pour être agréée, adopter un des statuts suivants :

1o soit le statut de régie communale autonome ayant comme objet social unique le développement local d’une
commune de moins de quarante mille habitants;

2o soit le statut d’association sans but lucratif ayant comme objet social unique le développement local d’une
commune ou de plusieurs communes limitrophes ayant conclu une convention de partenariat comptant globalement
moins de quarante mille habitants, à condition que la majorité des administrateurs soient des représentants nommés
par l’assemblée générale sur proposition de la ou des communes concernées.

Le Gouvernement peut agréer une A.D.L. qui s’engage à adopter, dans les six mois qui suivent l’octroi de
l’agrément, un des statuts visés à l’alinéa 1er.

Art. 6. Il est institué une Commission d’agrément et d’accompagnement des A.D.L., ci-après dénommée la
« Commission ».

La Commission a pour missions de :
1o remettre au Gouvernement des avis motivés sur l’octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension

d’agréments des A.D.L. selon les modalités définies par le Gouvernement;
2o donner des avis, soit d’initiative, soit à la demande du Gouvernement, sur toute question relative aux A.D.L.
La Commission se compose :
1o d’un représentant de chacun des vice-présidents du Gouvernement, sauf si ceux-ci sont déjà représentés en

raison de leur compétence;
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2o d’un représentant du Ministre de l’Economie;

3o d’un représentant du Ministre de l’Emploi;

4o d’un représentant du Ministre des Affaires intérieures;

5o de quatre représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne;

6o d’un représentant du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;

7o d’un représentant de la Division de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de
l’Economie et de l’Emploi du Ministère de la Région wallonne;

8o d’un représentant de la Division des P.M.E. de la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi du Ministère
de la Région wallonne;

9o d’un représentant de la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne.

Les représentants visés à l’alinéa 3 ont un suppléant.

Le mandat des membres a une durée de trois ans, renouvelable.

Il prend fin :

1o en cas de démission;

2o lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

3o lorsqu’un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d’exercer son mandat avant la date normale d’expiration est remplacé par son suppléant qui
achève son mandat.

Ce dernier est à son tour remplacé par un autre suppléant.

Le Gouvernement arrête les règles essentielles de fonctionnement de la Commission, désigne le président et
nomme les membres de celle-ci, ainsi que leur suppléant, sur proposition de leurs mandats.

La Commission arrête son règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du Gouvernement.

La Commission peut faire appel à des experts.

Art. 7. L’agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée de trois ans. A l’expiration de cette période,
l’agrément peut être renouvelé par périodes de trois ans.

Art. 8. Le Gouvernement peut suspendre ou retirer une décision d’agrément lorsque l’A.D.L. cesse de satisfaire
à l’une des conditions fixées aux articles 4 ou 5.

Le Gouvernement détermine les procédures d’agrément, de renouvellement, de suspension et de retrait
d’agrément.

Art. 9. Le Gouvernement octroie à l’A.D.L. agréée, conformément aux dispositions du présent décret et selon les
modalités de liquidation qu’il détermine, une subvention annuelle destinée à couvrir partiellement les frais de
personnel et de fonctionnement.

Art. 10. L’article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à
la politique de l’emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999, est complété comme suit :

« 12o le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux agences de développement
local ».

Art. 11. Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 25 mars 2004.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD

Note
(1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil 655 (2003-2004) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance publique du 17 mars 2004.
Discussion — Vote.
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ÜBERSETZUNG

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[2004/201079]D. 2004 — 1462

25. MÄRZ 2004 — Dekret über die Zulassung und die Gewährung von Zuschüssen
an die lokalen Entwicklungsagenturen (1)

Der Wallonische Regionalrat hat das Folgende angenommen, und Wir, Regierung, sanktionieren es :

Artikel 1 - Die Regierung kann die lokalen Entwicklungsagenturen, abgekürzt in ″LEA″, zu den Bedingungen des
vorliegenden Dekrets zulassen und gewährt den zugelassenen LEA Zuschüsse innerhalb der jährlich festgesetzten
spezifischen Begrenzungen aufgrund der verfügbaren Haushaltsmittel.

Art. 2 - Im Sinne des vorliegenden Dekrets gelten folgende Definitionen:

1o ″lokale Entwicklung″: die Förderung der nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene, die in der Aufbesserung
der Lebensqualität auf wirtschaftlicher Ebene und in der Schaffung von Arbeitsplätzen besteht; sie muss ganzheitlich,
vorausschauend und integriert sein, in den endogenen Ressourcen verwurzelt sein und der lokalen Gemeinschaft
sowie deren Mitgliedern Vorteile bringen;

2o ″LEA″: die Einrichtung, die die in den Artikeln 4 und 5 erwähnten Bedingungen erfüllt;

3o ″Aktionsplan″: das Dokument zur Orientierung und zur strategischen Planung der nachhaltigen Entwicklung
der Gemeinde bzw. der zusammengeschlossenen Gemeinden auf sozial-wirtschaftlicher Ebene, das sich aus der
Konzertierung zwischen den lokalen Aktionsträgern, d.h. der Obrigkeit, dem Privatsektor oder dem Sektor der
gemeinnützigen Vereine und der Bevölkerung ergibt und das auf der Grundlage der äAFOM (Atouts, Faiblesses,
Opportunité, Menaces)″-Studie (Trümpfe, Schwächen, Gelegenheiten, Gefahren) und der damit verbundenen
umfassenden Diagnose des Gebiets erstellt wird.

Art. 3 - Die LEA erfüllt folgende Aufgaben:

1o die Gesamtheit der lokalen Aktionsträger in einer Partnerschaft im Hinblick auf die lokale Entwicklung
vereinigen;

2o diese Partnerschaft, in der die lokalen Behörden, der Privatsektor und der Sektor der gemeinnützigen Vereine
auf dem Gebiet der Gemeinde bzw. der zusammengeschlossenen Gemeinden vereinigt sind, in Gang setzen und
beleben;

3o die Art der Bedürfnisse und der lokalen Möglichkeiten identifizieren, wobei die wirtschaftlichen Aspekte und
die Schaffung von Arbeitsplätzen berücksichtigt werden;

4o die vorrangigen Ziele im Aktionsplan bestimmen und sie durchführen;

5o die in dem Aktionsplan bestimmten Partnersch aftsaktionen hervorrufen und koordinieren;

6o die lokalen Ressourcen und Fertigkeiten vorrangig benutzen, um die Unternehmungsfähigkeiten des
kommunalen Gebiets zu entwickeln und die nachhaltige Beschäftigung zu erhalten und zu entwickeln;

7o sich an dem Netzwerk der LEA beteiligen, um zum Austausch von Kenntnissen und von erworbenen bewährten
Verfahren beizutragen und diese auf dem Gebiet der Gemeinde anzuwenden;

8o die lokale Entwicklung auf den anderen Mitteln und Organen zur örtlichen Entwicklung auf kommunaler,
interkommunaler, provinzialer, regionaler, föderaler und europäischer Ebene stützen.

Die Regierung kann die in Absatz 1 erwähnten Aufgaben präziser festlegen. Sie kann ebenfalls die Modalitäten zur
Durchführung des Aktionsplans bestimmen.

Art. 4 - Um zugelassen zu werden, muss die LEA den folgenden Bedingungen genügen:

1o ein Statut besitzen oder sich verpflichten, innerhalb von sechs Monaten ein Statut und einen Gesellschaftszweck,
die dem Artikel 5 entsprechen, anzunehmen;

2o sich verpflichten, die in Artikel 3 erwähnten Aufgaben zu erfüllen;

3o eine Verpflichtung der Gemeinde, der angrenzenden Gemeinden oder anderer lokaler Partner, eine mindestens
30% des gemäß Artikel 9 gewährten Zuschusses entsprechende Beteiligung einzubringen, vorlegen;

4o mindestens einen Bediensteten des Dienstrangs 1 und einen Bediensteten des Dienstrangs 2+ oder 2 gemäß den
durch die Regierung bestimmten Modalitäten beschäftigen;

5o einen Aktionsplan gemäß den durch die Regierung bestimmten Modalitäten erstellen;

6o sich verpflichten, der Regierung spätestens zum 31. März eines jeden Jahres einen jährlichen Bericht über die
Projekte und konkreten Aktionen in Bezug auf das abgelaufene Jahr auf der Grundlage einer durch die Regierung
bestimmten Methodologie zu übermitteln;

7o sich verpflichten, den in 4o erwähnten Bediensteten eine Weiterbildung gemäß den durch die Regierung
bestimmten Modalitäten zu erteilen;

8o Aktionen zur lokalen Entwicklung, für die die bestehenden Träger nicht sorgen, durchführen;

9o die Aktionen in Abstimmung mit der Politik der Region entwickeln;
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10o sich verpflichten, Möglichkeiten im Hinblick auf die Rationalisierung der Arbeitsstrukturen zwischen den
Einrichtungen zur lokalen Aktion zu suchen;

11o sich verpflichten, die Chancengleichheit auf der Ebene der Gesellschaftsorgane der LEA sowie im Hinblick auf
die Durchführung der in Artikel 3 erwähnten Aufgaben anzustreben.

Art. 5 - Außer den in Artikel 4 erwähnten Bedingungen muss die LEA eins der folgenden Statuten annehmen, um
zugelassen zu werden:

1o entweder das Statut einer autonomen Gemeinderegie, die die lokale Entwicklung einer Gemeinde von weniger
als vierzig Tausend Einwohnern zum einzigen Gesellschaftszweck hat;

2o oder das Statut einer Vereinigung ohne Erwerbszweck, die die lokale Entwicklung einer Gemeinde oder
mehrerer angrenzender Gemeinden, die eine Partnerschaftsvereinbarung abgeschlossen haben, in der weniger als
vierzig Tausend Einwohner global gezählt werden, zum einzigen Gesellschaftszweck hat, wenn die Mehrheit der
Verwaltungsratsmitglieder durch die Generalversammlung auf Vorschlag der betroffenen Gemeinde bzw. Gemeinden
ernannte Vertreter sind.

Die Regierung kann eine LEA, die sich verpflichtet, eins der in Absatz 1 erwähnten Statuten innerhalb von sechs
Monaten nach der Gewährung der Zulassung anzunehmen, zulassen.

Art. 6 - Ein Zulassungs- und Begleitausschuss der LEA, weiter unten äAusschuss″ genannt, wird gegründet.

Der Ausschuss hat folgende Aufgaben:

1o der Regierung begründete Gutachten über die Gewährung, die Erneuerung, den Entzug oder die Aufhebung
von Zulassungen der LEA gemäß den durch die Regierung bestimmten Modalitäten übergeben;

2o entweder auf eigene Initiative oder auf Anfrage der Regierung Gutachten über jede mit den LEA verbundene
Angelegenheit abgeben.

Der Ausschuss besteht aus:

1o einem Vertreter von jedem der Vizepräsidenten der Regierung, außer wenn diese schon aufgrund ihrer
Zuständigkeit vertreten sind;

2o einem Vertreter des Ministers der Wirtschaft;

3o einem Vertreter des Ministers der Beschäftigung;

4o einem Vertreter des Ministers der inneren Angelegenheiten;

5o vier Vertretern des Wirtschafts- und Sozialrat der Wallonischen Region;

6o einem Vertreter des Hohen Rats der Städte, Gemeinden und Provinzen der Wallonischen Region;

7o einem Vertreter der Abteilung Beschäftigung und Berufsausbildung der Generaldirektion der Wirtschaft und
der Beschäftigung des Ministeriums der Wallonischen Region;

8o einem Vertreter der Abteilung K.M.B. der Generaldirektion der Wirtschaft und der Beschäftigung des
Ministeriums der Wallonischen Region;

9o einem Vertreter der Generaldirektion der lokalen Behörden des Ministeriums der Wallonischen Region.

Für die in Absatz 3 erwähnten Vertreter ist ein Stellvertreter vorgesehen.

Das Mandat der Mitglieder hat eine Dauer von drei Jahren und kann für die gleiche Dauer erneuert werden.

Es endet:

1o im Falle eines Rücktritts;

2o wenn der Mandant, der ein Mitglied vorgeschlagen hat, seine Ablösung beantragt;

3o wenn ein Mitglied die Eigenschaft, die sein Mandat begründete, verliert.

Das Mitglied, das sein Mandat vor dem normalen Ablaufdatum nicht mehr ausübt, wird durch seinen
Stellvertreter, der sein Mandat bis zu dessen Ende ausübt, ersetzt.

Dieser wird wiederum durch einen anderen Stellvertreter ersetzt.

Die Regierung setzt die wesentlichen Regeln für die Arbeitsweise des Ausschusses fest, bezeichnet dessen
Vorsitzenden und ernennt dessen Mitglieder sowie deren Stellvertreter auf Vorschlag deren Mandanten.

Der Ausschuss setzt seine Geschäftsordnung fest, die der Regierung zur Genehmigung vorgelegt wird.

Der Ausschuss kann Sachverständige heranziehen.

Art. 7 - Die Zulassung wird durch die Regierung für einen Zeitraum von drei Jahren gewährt. Am Ende dieses
Zeitraums kann die Zulassung um weitere Zeiträume von drei Jahren verlängert werden.

Art. 8 - Die Regierung kann eine Zulassungsentscheidung aufheben oder entziehen, wenn die LEA einer der in den
Artikeln 4 oder 5 erwähnten Bedingungen nicht mehr genügt.

Die Regierung bestimmt die Verfahren zur Zulassung, zur Erneuerung, zur Aufhebung und zum Entzug der
Zulassung.

Art. 9 - Die Regierung gewährt der zugelassenen LEA einen jährlichen Zuschuss, mittels dessen die Personal- und
Betriebskosten teilweise gedeckt werden sollen, gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Dekrets und gemäß den
Auszahlungsmodalitäten, die sie bestimmt.
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Art. 10 - Artikel 1 des Dekrets vom 5. Februar 1998 über die Überwachung und Kontrolle bezüglich der Beachtung
der Gesetzgebungen im Bereich der Beschäftigungspolitik, abgeändert durch das Dekret vom 6. Mai 1999, wird wie
folgt ergänzt:

″12o das Dekret vom 25. März 2004 über die Zulassung und die Gewährung von Zuschüssen an die lokalen
Entwicklungsagenturen.″.

Art. 11 - Die Regierung setzt das Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Dekrets fest.
Wir verkünden das vorliegende Dekret und ordnen an, dass es im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird.
Namur, den 25. März 2004.

Der Minister-Präsident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Der Minister der Wirtschaft, der K.M.B., der Forschung
und der neuen Technologien,

S. KUBLA

Der Minister des Transportwesens, der Mobilität und der Energie,
J. DARAS

Der Minister des Haushalts, des Wohnungswesens,
der Ausrüstung und der öffentlichen Arbeiten,

M. DAERDEN
Der Minister der Raumordnung, des Städtebaus und der Umwelt,

M. FORET
Der Minister der Landwirtschaft und der ländlichen Angelegenheiten,

J. HAPPART
Der Minister der inneren Angelegenheiten und des öffentlichen Dienstes,

Ch. MICHEL
Der Minister der sozialen Angelegenheiten und der Gesundheit,

Th. DETIENNE
Der Minister der Beschäftigung und der Ausbildung,

Ph. COURARD

Note
(1) Sitzung 2003-2004.
Dokumente des Rates 655 (2003-2004) Nr. 1 bis 4.
Ausführliches Sitzungsprotokoll, öffentliche Sitzung vom 17. März 2004.
Diskussion — Abstimmung.

VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[2004/201079]N. 2004 — 1462
25 MAART 2004. — Decreet betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies

aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen (1)

De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. De regering kan tegen de voorwaarden van dit decreet de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen,
afgekort « A.D.L. » naar de Franse benaming « Agences de Développement Local », erkennen en kent binnen de
specifieke jaarlijks vastgestelde begrotingsperken subsidies toe aan de erkende A.D.L’s.

Art. 2. In de zin van dit decreet dient te worden verstaan onder :
1o « plaatselijke ontwikkeling » : de bevordering van de duurzame ontwikkeling op plaatselijk vlak, die erin

bestaat de leefkwaliteit op economisch vlak en wat jobcreatie betreft te verbeteren; de ontwikkeling moet globaal,
prospectief en geïntegreerd zijn, vastgeankerd worden in de plaatselijk-interne bestaansmiddelen en voordelig zijn
voor de plaatselijke gemeenschap en diens leden;

2o « A.D.L. » : de instelling die de voorwaarden bedoeld in de artikelen 4 en 5 vervult;
3o « actieplan » : het document voor de sturing en de strategische programmering van de duurzame ontwikkeling

van de gemeente of op sociaal-economisch vlak verenigde gemeenten voortvloeiende uit het overleg tussen de
plaatselijke actoren, namelijk de overheden, de privé-sector of het verenigingsleven en de inwoners, verwezenlijkt op
grond van de studie over de troeven, zwakke punten, kansen en gevaren en de daaruit voortvloeiende globale diagnose
voor het grondgebied.

Art. 3. Het A.D.L. vervult volgende opdrachten :
1o alle plaatselijke actoren in een samenwerkingsverband voor de plaatselijke ontwikkeling verenigen;
2o dat samenwerkingsverband dat de overheden, de privé-sector of het verenigingsleven op het grondgebied van

de gemeente of de verenigde gemeenten verenigt, opstarten en bezielen;
3o de aard van de behoeften en de plaatselijke potentialiteiten identificeren rekening houdend met de economische

aspecten en de jobcreatie;
4o in het actieplan de prioritaire doelstellingen bepalen en ze ten uitvoer brengen;
5o tot de samenwerkingsbevorderende acties omschreven in het actieplan aanzetten en ze coördineren;
6o prioritair de plaatselijke bestaansmiddelen en know-how gebruiken met het oog op de ontwikkeling van de

potentiële ondernemingszin op het gemeentelijk grondgebied en de duurzame werkgelegenheid in stand houden of tot
stand brengen;

7o aan het A.D.L.-netwerk deelnemen om bij te dragen tot het uitwisselen van de verworven kennis en goede
praktijken en ze toepassen op het gemeentelijk grondgebied;
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8o de plaatselijke ontwikkeling laten aansluiten op de andere instrumenten en organen voor de territoriale
ontwikkeling op gemeentelijk, intergemeentelijk, provinciaal, gewestelijk, federaal en Europees vlak.

De regering kan de opdrachten bedoeld in het eerste lid nader bepalen. Hij kan eveneens de modaliteiten voor de
uitvoering van het actieplan omschrijven.

Art. 4. Om erkend te worden dient het A.D.L. aan volgende voorwaarden te voldoen :
1o een statuut hebben of zich ertoe verbinden binnen de zes maanden een statuut en een maatschappelijk doel

conform artikel 5 goedkeuren;
2o zich ertoe verbinden de opdrachten bedoeld in artikel 3 te vervullen;
3o een verbintenis voorleggen van de gemeente, de aangrenzende gemeenten of andere plaatselijke partners om

een deelname gelijk aan minstens 30 % van de krachtens artikel 9 toegekende subsidie in te brengen;
4o volgens de door de regering bepaalde modaliteiten, minstens één personeelslid van niveau 1 en één

personeelslid van niveau 2+ of 2 te werk te stellen;
5o een actieplan uitwerken volgens de door de regering bepaalde modaliteiten;
6o zich ertoe verbinden de regering uiterlijk jaarlijks tegen 31 maart een jaarverslag over te maken over de concrete

projecten en acties betreffende het afgelopen jaar voor te leggen, opgesteld op grond van een door de regering bepaalde
methode;

7o zich ertoe verbinden de personeelsleden bedoeld onder 4o een voortgezette opleiding te verstrekken volgens de
door de regering bepaalde modaliteiten;

8o investeren in acties voor de plaatselijke ontwikkeling waarin niet door de bestaande operatoren voorzien wordt;
9o de acties tot stand brengen in samenhang met het gewestelijk beleid;
10o zich ertoe verbinden mogelijkheden voor de rationalisering van de werkingsstructuren tussen de plaatselijke

actieregelingen na te streven;
11o zich ertoe verbinden naar gelijke kansen te streven op het vlak van de maatschappelijke organen van het

A.D.L., evenals in de uitoefening van de opdrachten bedoeld in artikel 3.
Art. 5. Naast de voorwaarden bedoeld in artikel 4 dient het A.D.L. om erkend te worden één van de volgende

statuten goed te keuren :
1o ofwel het statuut van autonoom gemeentebedrijf met als enig maatschappelijk doel de plaatselijke ontwikkeling

van een gemeente van minder dan veertig duizend inwoners;
2o ofwel het statuut van vereniging zonder winstoogmerk met als enig maatschappelijk doel de plaatselijke

ontwikkeling van een gemeente of meerdere aangrenzende gemeenten die een samenwerkingsverband gesloten
hebben dat globaal minder dan veertig duizend inwoners telt, op voorwaarde dat de meerderheid der bestuurders
vertegenwoordigers, benoemd door de algemene vergadering op de voordracht van de betrokken gemeente(n), zijn.

De regering kan een A.D.L. erkennen die zich ertoe verbindt binnen de zes maanden volgend op de toekenning
van de erkenning één van de statuten bedoeld in het eerste lid goed te keuren.

Art. 6. Er wordt een erkennings- en begeleidingscommissie voor het A.D.L., hierna de « commissie » genoemd,
ingesteld.

De commissie heeft als opdrachten :
1o de regering gemotiveerde adviezen overmaken betreffende toekenning, de hernieuwing, de intrekking of de

opschorting van erkenningen van de A.D.L’s volgens de door de regering bepaalde modaliteiten.
2o adviezen uitbrengen ofwel op eigen initiatief ofwel op verzoek van de regering, over elk vraagstuk betreffende

de A.D.L’s.
De commissie bestaat uit :
1o één vertegenwoordiger van elke vice-president van de regering, behalve indien deze reeds wegens hun

bevoegdheden vertegenwoordigd zijn;
2o één vertegenwoordiger van de minister van Economie;
3o één vertegenwoordiger van de minister van Tewerkstelling;
4o één vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden;
5o vier vertegenwoordigers van de « Conseil économique et social de la Région Wallonne » (Sociaal-Economische

Raad van het Waalse Gewest);
6o één vertegenwoordiger van de « Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne »

(Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest);
7o één vertegenwoordiger van de Afdeling Tewerkstelling en Beroepsopleiding van het Directoraat-generaal

Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest;
8o één vertegenwoordiger van de Afdeling K.M.O.’s van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van

het Ministerie van het Waalse Gewest;
9o één vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Waalse

Gewest.
De vertegenwoordigers bedoeld in het derde lid hebben een plaatsvervanger.
Het mandaat van de leden heeft een duur van drie jaar, hernieuwbaar.
Het wordt beëindigd :
1o bij ontslag;
2o indien de mandaatgever die een lid voorgedragen heeft, om diens vervanging verzoekt;
3o indien een lid de hoedanigheid verliest die zijn mandaat verantwoordde.
Het lid dat ophoudt zijn mandaat uit te oefenen voor de normale verstrijkingsdatum wordt vervangen door zijn

plaatsvervanger, die het mandaat voltooit.
Laatstgenoemde wordt op zijn beurt vervangen door een andere plaatsvervanger.
De regering stelt de wezenlijke werkingsregels van de commissie vast, wijst de voorzitter aan en benoemt de

commissieleden, evenals hun plaatsvervanger, op de voordracht van hun mandaatgevers.
De commissie stelt zijn huishoudelijk reglement op, dat ter goedkeuring aan de regering wordt voorgelegd.
De commissie kan een beroep doen op deskundigen.
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Art. 7. De erkenning wordt verleend door de regering voor een periode van drie jaar. Bij verstrijken van die
periode kan de erkenning per periodes van drie jaar verlengd worden.

Art. 8. De regering kan een erkenningsbeslissing opschorten of intrekken indien het A.D.L. ophoudt te voldoen
aan één van de voorwaarden vastgesteld in de artikelen 4 of 5.

De regering bepaalt de procedures voor de erkenning, de hernieuwing, de opschorting en de intrekking van de
erkenning.

Art. 9. De regering verleent de erkenhet A.D.L. overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en volgens de
vereffeningsmodaliteiten die hij bepaalt, een jaarlijkse subsidie ter gedeeltelijke dekking van de personeels- en
werkingskosten.

Art. 10. Artikel 1 van het decreet van 5 februari 1998 houdende toezicht en controle op de naleving van de
wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid wordt aangevuld als volgt :

« 12o het decreet van 25 maart 2004 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de
plaatselijke ontwikkelingsagentschappen. »

Art. 11. De regering stelt de inwerkingtreding van dit decreet vast.
Kondigen dit decreet af en bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Namen, 25 maart 2004.

De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Economie, K.M.O.’s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën,
S. KUBLA

De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie,
J. DARAS

De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken,
M. DAERDEN

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu,
M. FORET

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,
J. HAPPART

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
Ch. MICHEL

De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid,
Th. DETIENNE

De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
Ph. COURARD

Nota
Zitting 2003-2004.
Stukken van de Raad 655 (2003-2004) nrs. 1 tot en met 4.
Volledig verslag, openbare vergadering van 17 maart 2004.
Bespreking — Stemming.

*

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2004/201091]F. 2004 — 1463

1er AVRIL 2004. — Décret modifiant le décret du 2 avril 1998 créant l’Agence wallonne à l’Exportation (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L’intitulé du décret du 2 avril 1998 créant l’Agence wallonne à l’Exportation est complété par les mots
« et aux investissements étrangers ».

Art. 2. Dans l’article 1er du même décret, les mots « Agence wallonne à l’Exportation » sont remplacés par les mots
« Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers ».

Art. 3. Dans l’article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut de certains organismes d’intérêt public
relevant de la Région wallonne, les mots « Agence wallonne à l’Exportation » sont remplacés par les mots « Agence
wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers ».

Supprimer l’article 24 du même décret.

Dans l’article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des
organismes d’intérêt public wallons, les mots « Agence wallonne à l’Exportation » et « O.F.I. » sont remplacés par les
mots « Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers ».
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Art. 4. A l’article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1o à l’alinéa 1er, 6o, les mots « l’appui logistique et opérationnel à » sont supprimés;

2o l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Dans les cas visés à l’alinéa 1er, 6o, la mission comprend la promotion de la Région wallonne en tant que terre
d’accueil pour les investissements étrangers, la prospection de candidats investisseurs étrangers, notamment par des
représentations à l’étranger, par l’organisation de missions ou par toute autre action pouvant contribuer à cet objet.
Cette mission comprend également l’information des investisseurs étrangers, l’accueil et le suivi des investisseurs
étrangers en Région wallonne dans le processus d’implantation, l’encadrement de l’investisseur étranger dans toutes
ses démarches ainsi que la recherche de repreneurs étrangers pour les sites industriels wallons en voie de
restructuration. »

Art. 5. Dans l’article 3 du décret du 2 avril 1998 créant l’Agence wallonne à l’Exportation, les mots « de directeur
général » sont remplacés par les mots « d’administrateur général ».

Art. 6. L’article 4, § 1er, du même décret est remplacé par le texte suivant :

« § 1er. Le conseil d’administration de l’Agence est composé de seize membres, dont un président et
deux vice-présidents, nommés par le Gouvernement et répartis comme suit :

a. douze représentants nommés en fonction de leurs connaissances en commerce extérieur :

— quatre représentants des organisations représentatives de l’industrie, des grandes entreprises non industrielles,
des classes moyennes et de l’agriculture, choisis sur une liste double proposée par l’assemblée générale du Conseil
économique et social de la Région wallonne;

— quatre représentants des organisations de travailleurs choisis sur une liste double proposée par l’assemblée
générale du Conseil économique et social de la Région wallonne;

— quatre représentants du Gouvernement;

b. quatre représentants du Gouvernement nommés en fonction de leurs compétences en matière d’investissements
étrangers. »

Au paragraphe 2, l’alinéa 1er du même décret est remplacé par le texte suivant :

« Assistent également aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative : l’administrateur général et
les directeurs généraux de l’Agence, un représentant de la Direction générale de l’économie et de l’emploi du Ministère
de la Région wallonne et un représentant de l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité. »

Au même paragraphe, l’alinéa 2 est supprimé.

Art. 7. Dans l’article 6, alinéa 2, du même décret, les mots « sur proposition du directeur général » sont remplacés
par les mots « sur proposition de l’administrateur général ».

Art. 8. L’article 7 du même décret est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Un comité stratégique composé de l’administrateur général, du président du conseil, des deux directeurs
généraux, des inspecteurs généraux et des commissaires du Gouvernement est mis en place.

Ce comité a pour objet de préparer les points soumis au conseil d’administration ainsi que les mesures
stratégiques. Il assiste l’administrateur général dans leur mise en œuvre. »

Art. 9. Dans l’article 11 du même décret, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :

« L’Agence est dirigée par un administrateur général assisté de deux directeurs généraux, nommés par le
Gouvernement, pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l’arrêté du Gouvernement wallon portant le
Code de la fonction publique wallonne. »

A l’alinéa 3, remplacer les mots « le directeur général » par les mots « l’administrateur général ».

Dans ce même article 11, l’alinéa 3 est abrogé à la date d’entrée en vigueur des mesures d’exécution mettant en
application l’article 6ter de la loi spéciale du 8 août 1980, tel qu’inséré par l’article 6 de la loi spéciale du 13 juillet 2001.

Art. 10. Dans l’article 12 du même décret, les mots « le directeur général » sont remplacés par les mots
« l’administrateur général ».

Dans l’alinéa 2 du même article, les mots « l’inspecteur général le remplace » sont remplacés par les mots « les
directeurs généraux le remplacent ».

Art. 11. L’article 21 du même décret est complété par l’alinéa suivant :

« Le contrat de gestion de l’Agence comprendra un volet distinct en ce qui concerne la mission relative aux
investissements étrangers, dans le respect des dispositions du présent décret. »
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Art. 12. L’Agence reprend le patrimoine, les droits et obligations de la société anonyme de droit public « Agence
pour les investisseurs étrangers en Wallonie - Office for foreign investors in Wallonia » qui est dissoute et mise en
liquidation.

Le Gouvernement détermine les modalités de transfert vers l’Agence des membres du personnel de la société
anonyme de droit public « Agence pour les investisseurs étrangers en Wallonie - Office for foreign investors in
Wallonia » de même que les modalités de transfert de ses représentants permanents à l’étranger.

Pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret, les dispositions du Code des sociétés relatives à la liquidation
s’appliquent.

Art. 13. Un chapitre VIbis, intitulé « Dispositions particulières aux investissements étrangers », est inséré dans le
décret du 2 avril 1998 et est ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIBIS. — Dispositions particulières aux investissements étrangers

Art. 22bis. Un comité d’affaires, composé de l’administrateur général, du directeur général en charge des
investissements étrangers, des responsables des marchés et du suivi des dossiers, d’un représentant de la Direction
générale de l’économie et de l’emploi du Ministère de la Région wallonne, ainsi que des commissaires du
Gouvernement, est mis en place dans le cadre de la matérialisation des orientations stratégiques de l’Agence en matière
d’investissements étrangers.

Ce comité d’affaires, réuni une fois par mois, est chargé d’évaluer, pour chaque dossier, les actions à mettre en
œuvre par l’Agence et les collaborations requises des opérateurs de développement et des administrations.

En fonction des dossiers qui sont traités, le comité d’affaires peut inviter à ses réunions des représentants d’autres
administrations et des experts.

La Direction générale de l’économie et de l’emploi du Ministère de la Région wallonne répond aux demandes que
peut lui adresser l’Agence dans le cadre de ses missions définies à l’article 2, 6o. »

Art. 14. Le décret du 25 février 1999 créant la société anonyme de droit public « Agence pour les investisseurs
étrangers en Wallonie - Office for foreign investors in Wallonia », en abrégé « O.F.I. », est abrogé.

Art. 15. Le Gouvernement fixe la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD

Note

(1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil 651 (2003-2004), nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance publique du 31 mars 2004.
Discussion. Vote.
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VERTALING

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[2004/201091]N. 2004 — 1463

1. APRIL 2004 — Dekret zur Abänderung des Dekrets vom 2. April 1998
zur Gründung der «Agence wallonne à l’Exportation» (Wallonische Exportagentur) (1)

Der Wallonische Regionalrat hat Folgendes angenommen und wir, Regierung, sanktionieren es:

Artikel 1 - In der Überschrift des Dekrets vom 2. April 1998 zur Gründung der «Agence wallonne à
l’Exportation» (Wallonische Exportagentur) wird der Wortlaut «Agence wallonne à l’Exportation» durch den Wortlaut
«Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers» (Wallonische Agentur für Export und ausländische
Investitionen) ersetzt.

Art. 2 - In Artikel 1 desselben Dekrets wird der Wortlaut «Agence wallonne à l’Exportation» (Wallonische
Exportagentur) durch den Wortlaut «Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers» (Wallonische
Agentur für Export und ausländische Investitionen) ersetzt.

Art. 3 - In Artikel 1 des Dekrets vom 22. Januar 1998 über das Statut bestimmter Einrichtungen öffentlichen
Interesses, die der Wallonischen Region unterstehen, wird der Wortlaut «Agence wallonne à l’Exportation» durch den
Wortlaut «Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers» ersetzt.

Artikel 24 desselben Dekrets wird gestrichen.

In Artikel 1 § 2 des Dekrets vom 19. Dezember 2002 zur Einführung einer finanziellen Zentralisierung der
Finanzmittel der wallonischen Einrichtungen öffentlichen Interesses wird der Wortlaut «Agence wallonne à
l’Exportation» bzw. «O.F.I.» durch den Wortlaut «Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers»
ersetzt.

Art. 4 - In Artikel 2 desselben Dekrets werden folgende Änderungen vorgenommen:

1o in Absatz 1 6o wird der Wortlaut «die logistische und operationelle Unterstützung bei der Suche nach
ausländischen Investoren» durch den Wortlaut «die Suche nach ausländischen Investoren» ersetzt;

2o der folgende Absatz wird zwischen die Absätze 1 und 2 eingefügt:

«In den in Absatz 1 6o erwähnten Fällen umfasst die Aufgabe der Agentur die Förderung der Wallonischen Region
als Gastland für ausländische Investoren, die Suche nach möglichen ausländischen Investoren, insbesondere durch
Vertretungen im Ausland, durch die die Organisation von Auslandsdienstreisen oder durch jegliche andere Aktion, die
zu diesem Zweck beitragen kann. Diese Aufgabe umfasst ebenfalls die Information der ausländischen Investoren,
deren Empfang und Betreuung in der Wallonischen Region während des Niederlassungsverfahrens, die Begleitung des
ausländischen Investors bei all seinen Schritten sowie die Suche nach ausländischen Übernehmern von wallonischen
Industriestandorten, die sich in einer Phase der Restrukturierung befinden.»

Art. 5 - In Artikel 3 des Dekrets vom 2. April 1998 zur Gründung der «Agence wallonne à l’exportation» wird der
Wortlaut «Generaldirektor» durch den Wortlaut «Generalverwalter» ersetzt.

Art. 6 - Artikel 4 § 1 desselben Dekrets wird durch den folgenden Wortlaut ersetzt:

«§ 1. Der Verwaltungsrat der Agentur besteht aus sechzehn von der Regierung ernannten Mitgliedern (worunter
ein Vorsitzender und zwei stellvertretende Vorsitzende), die wie folgt verteilt sind:

a. zwölf Vertreter, die aufgrund ihrer Kenntnisse im Bereich Außenhandel ernannt sind:

— vier Vertreter der Organisationen, die die Industrie, die nicht-industriellen Großunternehmen, den Mittelstand
und die Landwirtschaft vertreten und die aus einer von den in Generalversammlung tagenden Mitgliedern des
Wirtschafts- und Sozialrates der Wallonischen Region vorgeschlagenen doppelten Liste gewählt werden;

— vier Vertreter der Arbeitnehmerorganisationen, die aus einer von den in Generalversammlung tagenden
Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialrates der Wallonischen Region vorgeschlagenen doppelten Liste gewählt
werden;

— vier Vertreter der Regierung;

b. vier Vertreter der Regierung, die aufgrund ihrer Sachverständigkeit in Sachen ausländische Investitionen
ernannt wurden.»

In § 2 wird Absatz 1 desselben Dekrets durch den folgenden Wortlaut ersetzt:

«Wohnen ebenfalls den Versammlungen des Verwaltungsrats mit beratender Stimme bei: der Generalverwalter
und die Generaldirektoren der Agentur, ein Vertreter der Generaldirektion der Wirtschaft und der Beschäftigung des
Ministeriums der Wallonischen Region und ein Vertreter der ″Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture
de Qualité″ (Wallonische Agentur für die Förderung einer Qualitätslandwirtschaft).»

Im selben Paragraphen wird Absatz 2 gestrichen.
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Art. 7 - In Artikel 6 Absatz 2 desselben Dekrets wird der Wortlaut «Auf Vorschlag des Generaldirektors» durch
den Wortlaut «Auf Vorschlag des Generalverwalters» ersetzt.

Art. 8 - Artikel 7 desselben Dekrets wird durch einen § 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

«§ 3. Es wird ein strategischer Ausschuss, bestehend aus dem Generalverwalter, dem Vorsitzenden des Rates, den
beiden Generaldirektoren, den Generalinspektoren und den Kommissaren der Regierung, eingesetzt.

Dieser Ausschuss dient dazu, die dem Verwaltungsrat unterbreiteten Punkte sowie die strategischen Maßnahmen
vorzubereiten. Der Ausschuss unterstützt den Generalverwalter bei der Durchführung dieser Maßnahmen.»

Art. 9 - In Artikel 11 desselben Dekrets wird Abs. 1 durch den folgenden Wortlaut ersetzt:

«Die Agentur wird durch einen Generalverwalter, der von zwei Generaldirektoren unterstützt wird, geleitet. Sie
werden durch die Regierung für ein Mandat zu den in dem Buch II des Erlasses der Wallonischen Regierung zur
Festlegung des Kodex des wallonischen öffentlichen Dienstes festgesetzten Bedingungen ernannt.»

In Absatz 3 wird der Wortlaut «Generaldirektor» durch den Wortlaut «Generalverwalter» ersetzt.

In diesem Artikel 11 wird Absatz 3 ab dem Inkrafttretedatum der Durchführungsmaßnahmen zur Anwendung von
Artikel 6ter des Sondergesetzes vom 8. August 1980, in seiner durch Artikel 6 des Sondergesetzes vom 13. Juli 2001
eingefügten Fassung, außer Kraft gesetzt.

Art. 10 - In Artikel 12 desselben Dekrets wird der Wortlaut «Generaldirektor» durch den Wortlaut «Generalver-
walter» ersetzt.

In Absatz 2 desselben Artikels wird der Wortlaut «Der Generalinspektor vertritt» durch den Wortlaut «die
Generaldirektoren vertreten» ersetzt.

Art. 11 - Artikel 21 desselben Dekrets wird durch den folgenden Absatz ersetzt:

«Der Verwaltungsvertrag der Agentur umfasst einen besonderen Abschnitt in Zusammenhang mit der Aufgabe
bezüglich der ausländischen Investitionen, unter Beachtung der Bestimmungen des vorliegenden Dekrets.»

Art. 12 - Die Agentur übernimmt das Vermögen, die Rechte und Verpflichtungen der Aktiengesellschaft
öffentlichen Rechts «Agence pour les investisseurs étrangers en Wallonie - Office for foreign investors in Wallonia», die
aufgelöst und liquidiert wird.

Die Regierung bestimmt die Modalitäten für die Übertragung der Mitglieder des Personals der Aktiengesellschaft
öffentlichen Rechts «Agence pour les investisseurs étrangers en Wallonie - Office for foreign investors in Wallonia» an
die Agentur sowie die Modalitäten für die Übertragung ihrer ständigen Vertreter im Ausland.

Für alles, was nicht durch das vorliegende Dekret geregelt wird, sind die Bestimmungen des Gesetzbuches über
die Gesellschaften in Zusammenhang mit der Liquidierung anwendbar.

Art. 13 - In das Dekret vom 2. April 1998 wird ein Kapitel VIbis mit der Überschrift «Sonderbestimmungen für
ausländische Investitionen» und folgendem Wortlaut eingefügt:

KAPITEL VIBIS — Sonderbestimmungen für ausländische Investitionen

Art. 22bis - Im Rahmen der praktischen Ausführung der strategischen Orientierungen der Agentur in
Zusammenhang mit den ausländischen Investitionen wird ein Geschäftsausschuss eingesetzt, der sich aus dem
Generalverwalter, dem mit den ausländischen Investitionen beauftragten Generaldirektor, den verantwortlichen
Personen für die Absatzmärkte und die Weiterbearbeitung der Akten, einem Vertreter der Generaldirektion der
Wirtschaft und der Beschäftigung des Ministeriums der Wallonischen Region sowie den Regierungskommissaren
zusammensetzt.

Dieser Geschäftsausschuss versammelt sich einmal pro Monat und ist für jede Akte mit der Bewertung der von der
Agentur einzuleitenden Aktionen und der von den Entwicklungsträgern und Verwaltungen verlangten Zusammen-
arbeiten beauftragt.

Je nach den behandelten Akten kann der Geschäftsausschuss Vertreter anderer Verwaltungen und Sachverständige
zu seinen Versammlungen einladen.

Die Generaldirektion der Wirtschaft und der Beschäftigung des Ministeriums der Wallonischen Region
beantwortet die Anfragen, die die Agentur ihr im Rahmen ihrer in Artikel 2 6o Aufgaben übermittelt.»

Art. 14 - Das Dekret vom 25. Februar 1999 zur Gründung der Aktiengesellschaft öffentlichen Rechts «Agence
pour les investisseurs étrangers en Wallonie Office for foreign investors in Wallonia» (Agentur für ausländische
Investoren in der Wallonie), kurz «O.F.I.» genannt, wird aufgehoben.
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Art. 15 - Die Regierung bestimmt das Datum für das Inkrafttreten des vorliegenden Dekrets.

Wir verkünden das vorliegende Dekret und ordnen an, dass es im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird.

Namur, den 1. April 2004

Der Minister-Präsident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Der Minister der Wirtschaft, der K.M.B., der Forschung und der neuen Technologien,
S. KUBLA

Der Minister des Transportwesens, der Mobilität und der Energie,
J. DARAS

Der Minister des Haushalts, des Wohnungswesens, der Ausrüstung und der öffentlichen Arbeiten,
M. DAERDEN

Der Minister der Raumordnung, des Städtebaus und der Umwelt,
M. FORET

Der Minister der Landwirtschaft und der ländlichen Angelegenheiten,
J. HAPPART

Der Minister der inneren Angelegenheiten und des öffentlichen Dienstes,
Ch. MICHEL

Der Minister der sozialen Angelegenheiten und der Gesundheit,
Th. DETIENNE

Der Minister der Beschäftigung und der Ausbildung,
Ph. COURARD

Fußnote

(1) Sitzung 2003-2004.
Dokumente des Rats 651 (2003-2004) Nrn. 1 bis 4.
Ausführliches Sitzungsprotokoll, öffentliche Sitzung vom 31. März 2004.
Diskussion. Abstimmung.

VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[2004/201091]N. 2004 — 1463

1 APRIL 2004. — Decreet tot wijziging van het decreet van 2 april 1998
houdende oprichting van het « Agence wallonne à l’Exportation » (Waals Exportagentschap) (1)

De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Het opschrift van het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het « Agence wallonne à
l’Exportation » wordt gewijzigd in « Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers » (Waals
Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen).

Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde decreet worden de woorden « Agence wallonne à l’Exportation » vervangen door
de woorden « Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers ».

Art. 3. In artikel 1 van het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige
instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, worden de woorden « Agence wallonne à
l’Exportation » vervangen door de woorden « Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers ».

Artikel 24 van hetzelfde decreet schrappen.

In artikel 1, § 2, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de
thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut worden de woorden « Agence wallonne à l’Exportation » en
« O.F.I. » vervangen door de woorden « Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers ».

Art. 4. In artikel 2 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht :

1o in het eerste lid, 6o, worden de woorden « de logistieke en operationele steunverlening aan » geschrapt;

2o volgend lid wordt ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid :

« In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 6o, omvat de opdracht de bevordering van het Waalse Gewest als
gastland voor de buitenlandse investeerders, de prospectie van kandidaten buitenlandse investeerders, inzonderheid
door vertegenwoordigingen in het buitenland, de organisatie van opdrachten en elke andere actie die tot dat doel kan
bijdragen. Die opdracht omvat eveneens de informatieverstrekking aan buitenlandse investeerders, de ontvangst en de
opvolging van de buitenlandse investeerders in het Waalse Gewest in het proces voor de vestiging, de begeleiding van
de buitenlandse investeerders in alle stappen die hij onderneemt en het zoeken naar buitenlandse overnemers voor
Waalse bedrijfsruimten die op de weg naar de herstructurering zijn. »
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Art. 5. In artikel 3 van het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het « Agence wallonne à
l’Exportation » worden de woorden « directeur-generaal » vervangen door de woorden « administrateur-generaal ».

Art. 6. Artikel 4, § 1, van hetzelfde decreet wordt vervangen door volgende tekst :

« § 1. De raad van bestuur van het Agentschap bestaat uit zestien leden waaronder één voorzitter en twee
ondervoorzitters benoemd door de regering en verdeeld als volgt :

a. twaalf vertegenwoordigers benoemd in functie van hun kennis inzake buitenlandse handel :

— vier vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de industrie, niet-industriële grote onderne-
mingen, middenstand en landbouw, gekozen uit een dubbele lijst voorgedragen door de algemene vergadering van de
« Conseil économique et social de la Région wallonne » (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest);

— vier vertegenwoordigers van de organisaties van werknemers gekozen uit een dubbele lijst voorgedragen door
de « Conseil économique et social de la Région wallonne » (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest);

— vier vertegenwoordigers van de regering;

b. vier vertegenwoordigers van de regering benoemd in functie van hun bevoegdheden inzake buitenlandse
investeringen. »

In paragraaf 2 van hetzelfde decreet wordt het eerste lid vervangen door volgende tekst :

« De vergaderingen van de raad van bestuur worden eveneens met raadgevende stem bijgewoond door :

de administrateur-generaal en de directeuren-generaal van het Agentschap, één vertegenwoordiger van het
Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest en één vertegenwoordiger
van het ″Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité″ (Waals Agentschap voor de Bevordering
van een Kwaliteitslandbouw). »

In dezelfde paragraaf wordt het tweede lid geschrapt.

Art. 7. In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « op de voordracht van de
directeur-generaal » vervangen door de woorden « op de voordracht van de administrateur-generaal ».

Art. 8. Artikel 7 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een paragraaf 3 luidend als volgt :

« § 3. Er wordt een strategisch comité bestaande uit de administrateur-generaal, de voorzitter van de raad, beide
directeuren-generaal, de inspecteuren-generaal en de regeringscommissarissen ingesteld.

Dat comité heeft als doel de punten alsmede de strategische maatregelen voor te bereiden die voorgelegd worden
aan de raad van bestuur. Hij staat de administrateur-generaal bij in de uitvoering ervan. »

Art. 9. In artikel 11 van hetzelfde decreet wordt het eerste lid vervangen door volgende tekst :

« Het Agentschap wordt geleid door een administrateur-generaal bijgestaan door twee directeuren-generaal,
benoemd door de regering voor een mandaat tegen de voorwaarden vastgesteld in boek II van het besluit van de
Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode. »

In het derde lid, de woorden « de directeur-generaal » vervangen door de woorden « de administrateur-generaal ».

In datzelfde artikel 11 wordt het derde lid opgeheven op de datum van inwerkingtreding van de maatregelen ter
uitvoering van artikel 6ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zoals ingevoegd bij artikel 6 van de bijzondere
wet van 13 juli 2001.

Art. 10. In artikel 12 van hetzelfde decreet worden de woorden « de directeur-generaal » vervangen door de
woorden « de administrateur-generaal ».

In het tweede lid van hetzelfde artikel worden de woorden « de inspecteur-generaal vervangt hem » vervangen
door « de directeuren-generaal vervangen hem ».

Art. 11. Artikel 21 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met volgend lid :

« Het beheerscontract van het agentschap omvat een afzonderlijk deel betreffende de buitenlandse investeringen
met inachtneming van de bepalingen van dit decreet. »

Art. 12. Het Agentschap neemt het vermogen, de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap van
openbaar recht « Agence pour les Investisseurs étrangers en Wallonie - Office for foreign investors in Wallonia », die
ontbonden en in vereffening gesteld wordt, over.

De regering bepaalt de modaliteiten voor de overheveling van de personeelsleden van de naamloze vennootschap
van openbaar recht « Agence pour les Investisseurs étrangers en Wallonie - Office for foreign investors in Wallonia »
naar het Agentschap, evenals de modaliteiten voor de overheveling van diens permanente vertegenwoordigers in het
buitenland.

Voor alles wat niet bij dit decreet geregeld wordt, gelden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
betreffende de vereffening.
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Art. 13. Een hoofdstuk VIbis luidend « Bijzondere bepalingen voor de buitenlandse investeringen » wordt
ingevoegd in het decreet van 2 april 1998, luidend als volgt :

« HOOFDSTUK VIBIS. — Bijzondere bepalingen voor de buitenlandse investeringen

Art. 22bis. Een zakencomité, bestaande uit de administrateur-generaal, de directeur-generaal belast met de
buitenlandse investeringen, de verantwoordelijken voor de markt en de opvolging van de dossiers, één vertegenwoor-
diger van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest, evenals de
regeringscommissarissen, wordt ingesteld in het kader van de concretisering van de strategische beleidskeuzes van het
Agentschap wat betreft de buitenlandse investeringen.

Dat zakencomité dat een keer per maand vergadert, is ermee belast voor elk dossier de acties die uitgevoerd
moeten worden door het Agentschap en de door de ontwikkelingsoperatoren en de besturen vereiste samenwerkings-
verbanden te evalueren.

In functie van de behandelde dossiers kan het zakencomité vertegenwoordigers van andere besturen en
deskundigen op zijn vergaderingen uitnodigen.

Het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest beantwoordt de
aanvragen die het van het Agentschap kan krijgen in het kader van de opdrachten omschreven in artikel 2, 6o. » .

Art. 13. Het decreet van 25 februari 1999 houdende oprichting van de naamloze vennootschap van openbaar recht
« Agence pour les Investisseurs étrangers en Wallonie - Office for foreign investors in Wallonia », afgekort : « O.F.I. »,
wordt opgeheven.

Art. 14. De regering stelt de datum van inwerkingtreding van dit decreet vast.

Kondigen dit decreet af en bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 april 2004.

De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Economie, K.M.O.’s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën,
S. KUBLA

De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie,
J. DARAS

De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken,
M. DAERDEN

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu,
M. FORET

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,
J. HAPPART

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
Ch. MICHEL

De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid,
Th. DETIENNE

De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
Ph. COURARD

Nota

Zitting 2003-2004.
Stukken van de Raad 651 (2003-2004), nrs. 1 tot en met 4.
Volledig verslag, openbare vergadering van 31 maart 2004.
Bespreking. Stemming.

*
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2004/201089]F. 2004 — 1464
4 MARS 2004. — Arrêté du Gouvernement wallon

portant extension de la réserve naturelle agréée de « Enneilles »

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11,
18, 19, 37, 58bis;

Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l’agrément des réserves naturelles et le
subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que
modifié, et notamment l’article 11;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998, portant création de la réserve naturelle agréée de
« Enneilles »;

Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 3 juillet 2001;
Vu l’avis de la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg, donné le 26 juin 2003;
Considérant le dossier et la demande d’agrément, déposés le 27 mars 2001 par l’A.S.B.L. « Réserves naturelles

R.N.O.B. »;
Considérant l’avis remis par les services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, le 12 mai 2003 et la

lettre de l’A.S.B.L. ″Réserves naturelles R.N.O.B.″ du 22 avril 2003;
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Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 40 à 42),
par l’A.S.B.L. « Réserves naturelles R.N.O.B. »;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui
figure en annexe du présent arrêté;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Sont ajoutés à la réserve naturelle agréée de « Enneilles », les 23 ha 59 a 61 ca de terrains cadastrés
comme suit :

Commune de Durbuy, division 6, section E, nos 346b, 361a, 361b, 363e, 384a, 387a, 391, 392b, 392a, 398, 465, 466b,
466a, 466c, 467b, 467a, 467c, 468, 469, 492, 343b, 343d, 343c, 343e, 343f, 343g, 346d, 346c, 358l, 358m, 359b, 359c, 511, 585a,
600b, 599b.

Division : Grandhan, section E, no 511, appartenant à l’A.S.B.L. « Réserves naturelles R.N.O.B. »

Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle
agréée de « Enneilles » est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts
du territoire considéré.

Art. 3. Comme prévu à l’article 9, c, 5o, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation
à l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l’occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes,
strictement indispensables à la mise en œuvre du plan de gestion :

— enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

— placer des panneaux didactiques.

Art. 4. Par dérogation à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la
surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la
circulation publique, il est permis à l’occupant et à ses délégués, pour la mise en œuvre du plan de gestion, d’être
porteur d’outils de terrassement ou de coupe.

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l’objet d’un écrit daté et signé par
l’occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de
surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L’occupant est tenu d’en transmettre une copie dans les 24 heures au
fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l’article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la
Nature.

Art. 6. L’agrément est accordé pour couvrir la période restante d’un terme de trente ans, ayant pris effet le
14 mai 1998, soit jusqu’au 13 mai 2028.

Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Namur, le 4 mars 2004.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART

ÜBERSETZUNG

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[2004/201089]D. 2004 — 1464

4. MÄRZ 2004 — Erlass der Wallonischen Regierung
zur Erweiterung des anerkannten Naturschutzgebiets «Enneilles»

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Gesetzes vom 12. Juli 1973 über die Erhaltung der Natur, in seiner abgeänderten Fassung, und
insbesondere der Artikel 6, 10, 11, 18, 19, 37 und 58bis;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regionalexekutive vom 17. Juli 1986 über die Anerkennung der
Naturschutzgebiete und die Bezuschussung der Ankäufe von Grundstücken, die von den privaten Vereinigungen als
anerkannte Naturschutzgebiete zu errichten sind, in seiner abgeänderten Fassung, insbesondere des Artikels 11;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 14. Mai 1998 zur Anerkennung des Naturschutzgebiets
«Enneilles»;

35498 BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Aufgrund des am 3. Juli 2001 abgegebenen Gutachtens des «Conseil supérieur wallon de la Conservation de la
Nature» (Wallonischer hoher Rat für die Erhaltung der Natur);

Aufgrund des am 26. Juni 2003 abgegebenen Gutachtens des Ständigen Ausschusses des Provinzialrates
Luxemburg;

Aufgrund der Akte und des Anerkennugsantrags, die am 27. März 2001 durch die VoE «Réserves naturelles
R.N.O.B.» vorgelegt worden sind;

In Erwägung des am 22. April 2003 abgegebenen Gutachtens der Außendienststellen der Abteilung Natur und
Forstwesen sowie des Schreibens der VoE «Réserves naturelles R.N.O.B.» vom 22. April 2003;

Gemäß den in der Akte (Seiten 40 bis 42) von der VoE «Réserves naturelles R.N.O.B.» vorgeschlagenen
Bewirtschaftungsmaßnahmen und eingeholten Ausnahmegenehmigungen;

Aufgrund der Trasse der Außengrenzen des Umkreises vom Naturschutzgebiet, die auf dem dem vorliegenden
Erlass beigefügten Lokalisierungsplan abgebildet ist;

Auf Vorschlag des Ministers der Landwirtschaft und der ländlichen Angelegenheiten;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Die 23 ha 59 a 61 ca großen Gelände, die der VoE «Réserves naturelles R.N.O.B.» gehören und wie
folgt katastriert sind, werden als anerkanntes Naturschutzgebiet «Enneilles» errichtet:

Gemeinde Durbuy, 6. Gemarkung, Flur E, Nrn. 346b, 361a, 361b, 363e, 384a, 387a, 391, 392b, 392a, 398, 465, 466b,
466a, 466c, 467b, 467a, 467c, 468, 469, 492, 343b, 343d, 343c, 343e, 343f, 343g, 346d, 346c, 358l, 358m, 359b, 359c, 511 585a,
600b, 599b.

Gemarkung: Grandhan, Flur E, Nr. 511.

Art. 2 - Der Beamte der Abteilung Natur und Forstwesen, der mit der Überwachung des anerkannten
Naturschutzgebiets «Enneilles» beauftragt ist, ist der Leiter des verwaltungsmäßig zuständigen Forstamtes der
Abteilung Natur und Forstwesen für das betroffene Gebiet.

Art. 3 - Wie vorgesehen in Artikel 9, c, 5o des Erlasses der Wallonischen Regionalexekutive vom 17. Juli 1986 und
in Abweichung von Artikel 11 des Gesetzes vom 12. Juli 1973 dürfen der Besitzer und seine Beauftragten die folgenden,
für die Ausführung des Verwaltungsplans unbedingt notwendigen Maßnahmen treffen:

— Bäume und Sträucher entfernen, fällen bzw. schneiden, entwurzeln oder verstümmeln, die Pflanzendecke
zerstören oder beschädigen;

— Didaktische Schilder anbringen.

Art. 4 - In Abweichung von Artikel 5 des Ministerialerlasses vom 23. Oktober 1975 zur Festlegung der Regelung
über die Überwachung, die Polizeigewalt und den Verkehr in den domanialen Naturschutzgebieten außerhalb der für
den öffentlichen Verkehr freigegebenen Wege dürfen der Besitzer und seine Beauftragten für die Ausführung des
Verwaltungsplans Geräte für die Erdarbeiten und das Fällen mitführen.

Art. 5 - Die in Artikeln 3 und 4 des vorliegenden Erlasses vorgesehenen Vollmachten sind Gegenstand eines
datierten und von dem Besitzer und seinen Beauftragten unterzeichneten Schreibens. Es handelt sich um persönliche
Vollmachten, die den mit der Überwachung beauftragten Bediensteten jederzeit vorgelegt werden müssen. Ihre Dauer
darf ein Jahr nicht überschreiten. Der Besitzer ist verpflichtet, dem in Artikel 2 des vorliegenden Erlasses erwähnten
Beamten, der mit der Überwachung beauftragt ist, sowie der Dienststelle der Naturerhaltung innerhalb von 24 Stunden
eine Abschrift dieser Vollmachten zu übermitteln.

Art. 6 - Die Anerkennung wird gewährt, um die restliche Dauer von dreißig Jahren, die seit dem 14. Mai 1998
läuft, d.h. bis zum 13. Mai 2028, zu decken.

Art. 7 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Naturerhaltung gehört, wird mit der Durchführung
des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 4. März 2004

Der Minister-Präsident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Der Minister der Landwirtschaft und der ländlichen Angelegenheiten,
J. HAPPART
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VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[2004/201089]N. 2004 — 1464

4 MAART 2004. — Besluit van de Waalse Regering
tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat « Enneilles » te Musson

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 6, 10, 11, 18,
19, 37 en 58bis;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van
natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door een publiekrechtelijke
rechtspersoon in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 1998 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat
« Enneilles »;

Gelet op het advies van de « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature » (Waalse Hoge Raad voor
het Natuurbehoud), gegeven op 3 juli 2001;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luxemburg, gegeven op 26 juni 2003;

Overeenkomstig het dossier en de aanvraag m.b.t. de erkenning, ingediend op 27 maart 2001 door de
V.Z.W. « Réserves naturelles R.N.O.B. »;

Overwegende het advies uitgebracht op 12 mei 2003 door de buitendiensten van de Afdeling Natuur en Bossen en
de brief van de V.Z.W. « Réserves naturelles R.N.O.B. » van 22 april 2003;

Overeenkomstig de door de V.Z.W. « Réserves naturelles R.N.O.B. » voorgestelde beheersmaatregelen en
aangevraagde afwijkingen die in het dossier (blzn 40 tot 42) bedoeld zijn;

Overeenkomstig de buitengrenslijnen van de omtrek van het reservaat, aangegeven op het bijgaande liggingsplan;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De 23 ha 59 a 61 ca grond, gekadastreerd als volgt, worden toegevoegd aan het erkende natuurreservaat
« Enneilles » :

Gemeente Durbuy, afdeling 6, sectie E, nrs. 346b, 361a, 361b, 363e, 384a, 387a, 391, 392b, 392a, 398, 465, 466b, 466a,
466c, 467b, 467a, 467c, 468, 469, 492, 343b, 343d, 343c, 343e, 343f, 343g, 346d, 346c, 358l, 358m, 359b, 359c, 511 585a, 600b,
599b.

Afdeling : Grandhan, sectie E, nr. 511, en toebehorend aan de V.Z.W. « Réserves naturelles R.N.O.B. »

Art. 2. De ambtenaar van de Afdeling Natuur en Bossen die belast is met de bewaking van het erkende
natuurreservaat « Enneilles », is de houtvester van het ambtsgebied van de Afdeling Natuur en Bossen van het
betrokken grondgebied.

Art. 3. Overeenkomstig artikel 9, c, 5o, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 en in
afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om de
volgende handelingen te verrichten die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan :

— bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of
beschadigen;

— didactische borden plaatsen.

Art. 4. In afwijking van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van
de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten buiten de wegen die voor het openbaar verkeer
openstaan, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om in het kader van het beheersplan :

— over kap- of graafwerktuigen te beschikken.

Art. 5. De in de artikelen 3 en 4 bedoelde afwijkingen worden vermeld in een door de gebruiker en zijn
afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven. Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de bewakings-
agenten getoond kunnen worden. Ze mogen niet langer duren dan één jaar.

De gebruiker is gehouden binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken aan de in artikel 2 bedoelde ambtenaar
en aan de dienst Natuurbehoud.

Art. 6. De erkenning wordt verleend ter dekking van de blijvende periode van 30 jaar die inging op 14 mei 1998,
d.w.z. tot 13 mei 2028.

Art. 7. De Minister tot wiens bevoegdheden het Natuurbehoud behoort is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 maart 2004.

De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,
J. HAPPART

35500 BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[2004/31173]N. 2004 — 1465

1 APRIL 2004. — Ordonnantie tot aanvulling van de ordonnantie van
17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode (1)

De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij,
Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in
artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 2 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de
Brusselse Huisvestingscode worden de volgende omschrijvingen inge-
voegd :

« 13° instellingen bevoegd inzake huisvesting : de entiteiten bedoeld
in Titel IV van deze Code;

14° OVM : openbare vstgoedmaatschappij : elke door de BGHM
erkende rechtspersoon die als opdracht heeft sociale woningen te
verwezenlijken en ter beschikking te stellen en het Gewest als
aandeelhouder heeft;

15° BGHM : de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij,
instelling van openbaar nut van categorie B;

16° het Fonds : het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;

17° SVK : sociaal verhuurkantoor : de door de Regering erkende
rechtspersoon die als opdracht heeft toegang tot een huurwoning
mogelijk te aken voor personen die hierbij moeilijkheden ondervinden;

18° de GOMB : de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

19° maatschappelijke baten van de OVM’s : het batig saldo tussen de
jaarlijkse totale reële huurprijzen van de OVM’s en de jaarlijkse totale
basishuurprijzen;

20° sociaal tekort van de OVM’s : het negatieve saldo tussen de
jaarlijkse totale reële huurprijs van de OVM’s en de jaarlijkse totale
basishuurprijs;

21° vastgoedpromotor : de persoon die op eigen juridische en
financiële verantwoordelijkheid operaties doorvoert en coördineert die
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van een vastgoedproject, dat
hij zelf heeft ontworpen om er de eigendom van af te staan;

22° verkaveling : het goed dat in twee of meer kavels wordt
opgedeeld om er woningen op te richten;

23° federaties van OVM’s : de verenigingen van openbare vastgoed-
maatschappijen die de Regering als zodanig erkend heeft;

24° sociale woning : het goed dat door de BGHM en de OVM’s
verhuurd wordt aan personen met een bescheiden inkomen en
waarvan de berekeningswijze van de huurprijs door de Regering
vastgesteld wordt;

25° middelgrote woning : het onroerend goed dat als hoofdverlijf-
plaats wordt verhuurd, vervreemd of verkocht aan een gezien waarvan
het totale inkomen niet meer bedraagt dan een welbepaald bedrag dat
door de Regering wordt vastgesteld;

26° transitwoning : de woning bestemd voor een specifieke doel-
groep die sociale begeleiding krijgt en dit niet langer dan achttien
maanden bewoond mag worden. »

Art. 3. De ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse
Huisvestingscode wordt aangevuld als volgt :

« TITEL IV. — De instellinge bevoegd inzake huisvesting

HOOFDSTUK I. — De Brusselse Gewestelijke Huisbestingsmaatschappij

Afdeling 1. — Statuut en vorm

Art. 24. § 1. De BGHM is een publiekrechtelijk rechtspersoon,
onderworpen aan de bepalingen van de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

§ 2. De BGHM is opgericht als een naamloze vennootschap en is
onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen, onder voorbe-
houd van de bepalingen gesteld door deze Code.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2004/31173]F. 2004 — 1465

1er AVRIL 2004. — Ordonnance complétant l’ordonnance du
17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement (1)

Le Conseil de la Région de Bruelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à
l’article 39 de la Constitution.

Art. 2. Sont insérées à l’article 2 de l’ordonnance du 17 juillet 2003
portant le Code bruxellois du logement des définitions suivantes :

« 13° les organismes compétents en matière de logement : les entités
visées au Titre IV du présent Code;

14° la SISP : société immobilière de service public : toute personne
morale, agréée par la SLRB, ayant dans ses missions la réalisation et la
mise à disposition d’habitations sociales et dont la Région est action-
naire;

15° la SLRB : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-
Capitale, organisme d’intérêt public de catégorie B;

16° le Fonds : le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-
Capitale;

17° l’AIS : l’agence immobilière sociale, personne morale qui a
obtenu l’agrément du Gouvernement et qui a pour mission de
permettre l’accès au logement locatif aux personnes en difficulté à cet
égard;

18° la SDRB : la Société de Développement pour la Région de
Bruxelles-Capitale;

19° boni social des SISP : la différence positive existant entre le loyer
réel annuel des SISP et le loyer de base global annuel;

20° déficit social des SISP : la différence négative existant entre le
loyer réel annuel des SISP et le loyer de base global annuel;

21° promoteur immobilier : celui qui effectue et coordonne, sous sa
propre responsabilité juridique et financière, les opérations nécessaires
à la réalisation d’un projet immobilier qu’il a lui-même conçu en vue
d’en céder la propriété;

22° lotissement : bien divisé en deux ou plusieurs lots dans le but d’y
construire des habitations;

23° fédération de SISP : les associations de sociétés immobilières de
service public reconnues comme telles par le Gouvernement;

24° logement social : le bien loué par la SLRB et les SISP à des
personnes de revenus modestes et dont les modalités de calcul du loyer
sont fixées par le Gouvernement;

25° logement moyen : le bien immeuble d’habitation principale
donné en location, cédé ou vendu à un ménage dont l’ensemble des
revenus n’excède pas un certain montant fixé par le Gouvernement;

26° logement de transit : le logement destiné à un public spécifique
auquel un accompagnement social est assuré et dont la durée
d’occupation ne peut être supérieure à dix-huit mois. »

Art. 3. L’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement est complété comme suit :

« TITRE IV. — Des organismes compétents en matière de logement

CHAPITRE Ier. — La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Section 1re. — Statut et forme

Art. 24. § 1er. La SLRB est une personne morale de droit public,
soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle
de certains organismes d’intérêt public.

§ 2. La SLRB est constituée sous la forme d’une société anonyme et est
soumise au Code des sociétés, sous réserve des dispositions régies par
le présent Code.
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§ 3. Het minimumkapitaal van de BGHM wordt vastgesteld door de
Regering. Het door het Gewest onderschreven kapitaal bedraagt
minstens 75 %. De rechten verbonden aan de aandelen in het bezit van
het Gewest worden uitgeoefend door de Regering.

§ 4. De zetel van de BGHM is gevestigd in een gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

§ 5. De statuten van de BGHM zijn onderworpen aan de goedkeuring
van de Regering.

Afdeling 2. — Werking

Art. 25. De algemene vergadering bestaat uit de aandeelhouders, de
bestuurders, de voorzitter, de ondervoorzitter-afgevaardigd bestuurder
en de commissarissen. Enkel de aandeelhouders nemen deel aan de
stemming.

Art. 26. §1. De BGHM wordt bestuurd door een raad bestaande uit
vijftien leden.

Zij worden door de algemene vergadering verkozen op voordracht
van hun respectieve taalgroep. Tien leden worden voorgedragen door
de taalgroep die het grootst in aantaal is en de overige vijd door de
andere taalgroep.

§ 2. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering dient te bevestigen tot
welke taalgroep de leden behoren.

§ 3. De Regering draagt aan de raad een voorzitter en een
ondervoorzitter-afgevaardigd bestuurder voor die uit de leden van de
raad verkozen worden. Zij behoren tot verschillende taalgroepen. Dat is
eveneens het geval voor de directeur-generaal en voor de adjunct-
directeur-generaal. In elk geval behoren de voorzitter en de directeur-
generaal tot een verschillende taalrol.

§ 4. Alle beslissingen van de beheers- en bestuursorganen, zowel
interne als externe, moeten geacteerd worden en vereisen de handte-
kening van een verantwoordelijke van elke taalgroep.

Art. 27. Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar. Het kan
op elk ogenblik herroepen worden.

Art. 28. Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de
volgende hoedanigheden :

1° lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of Staatssecretaris
toegevoegd aan een van haar leden;

2° bestuurder, manager of personeelslid van een onderneming voor
openbare werken of van een bedrijf voor de promotie en de bouw van
vastgoed, evenmin als personen die deze activiteiten in eigen naam
uitoefenen;

3° revisor of sociaal afgevaardigde van een openbare vastgoedmaat-
schappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

4° lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad;

5° bestuurder of personeelslid van een OVM;

6° personeelslid van de BGHM.

Art. 29. De Regering stelt bij besluit twee commissarissen aan die tot
een verschillende de taalgroep behoren. Zij dienen hun taak uit te
oefenen overeenkomstig artikel 9 en 10 van de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Art. 30. De Regering stelt het administratief en geldelijk personeels-
statuut van de BGHM vast.

Afdeling 3. — Opdrachten

Art. 31. In het raam van haar toezichthoudende opdracht is de
BGHM belast met de volgende taken :

1° de sociale huisvesting in elk van de negentien gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevorderen en de OVM’s bijstaan;

2° de OVM’s erkennen op grond van de voorwaarden vastgesteld in
artikel 44 en ze adviseren en controleren;

3° met het oof op de organisatie van haar controletaken technische
richtlijnen opstellen voor de OVM’s;

§ 3. Le capital minimal de la SLRB est fixé par le Gouvernement. Le
capital souscrit par la Région s’élève à un minimum de 75 %. Les droits
attachés aux actions détenues par la Région sont exercés par le
Gouvernement.

§ 4. Le siège de la SLRB est établi dans une commune de la Région de
Bruxelles-Capitale.

§ 5. Les status de la SLRB sont soumis à l’approbation du
Gouvernement.

Section 2. — Fonctionnement

Art. 25. L’assemblée générale se compose des actionnaires, des
administrateurs, du président, du vice-président-administrateur délé-
gué et des commissaires. Seuls les actionnaires prennent par au vote.

Art. 26. § 1er. La SLRB est administrée par un conseil composé de
quinze membres.

Ils sont élus par l’assemblée générale sur proposition de leurs
groupes linguistiques respectifs. Dix membres sont proposés par le
groupe linguistique le plus nombreux, et les cinq autres par l’autre
groupe linguistique.

§ 2. L’appartenance des membres aux groupes linguistiques doit être
confirmée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Gouvernement propose au conseil un président et un
vice-président-administrateur délégué qu’il élit en son sein. Ceux-ci
appartiennent à des groupes linguistiques différents. Il en est de même
du directeur général et du directeur général adjoint. En tout cas, le
président et le directeur général appartiennent à des rôles linguistiques
différents.

§ 4. Toutes les décisions des organes de gestion et de direction, tant
internes qu’externes, doivent être actées et exigent la signature d’un
responsable de chaque groupe linguistique.

Art. 27. Les mandats des adminisrtateurs sont renouvelables. Ils
sont révocables à tout moment.

Art. 28. Le mandat d’administrateur est incompatible avec les
qualités suivantes :

1° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou
Secrétaire d’Etat à l’un de ses membres;

2° administrateur, dirigeant ou membre du personnel d’une entre-
prise de travaux publics ou d’une société de promotion et de
construction immobilière, ainsi que toute personne qui exerce ces
activités en nom propre;

3° réviseur ou délégué social d’une société immobilière de service
public de la Région de Bruxelles-Capitale;

4° membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;

5° administrateur ou membre du personnel d’une SISP;

6° membre du personnel de la SLRB.

Art. 29. Le Gouvernement nomme, par arrêté, deux commissaires
de groupe linguistique différent. Leur mission sera exercée conformé-
ment aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle
de certains organismes d’intérêt public.

Art. 30. Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire
du personnel de la SLRB.

Section 3. — Missions

Art. 31. Dans le cadre de son rôle de tutelle, la SLRB est chargée des
missions suivantes :

1° promouvoir le logement social dans chacune des dix-neuf com-
munes de la Région de Bruxelles-Capitale et assister les SISP;

2° agréer, selon les conditions fixées à l’article 44, conseiller et
contrôler les SISP;

3° établur à l’égard des SISP les directives techniques en vue de
l’organisation de ses missions de contrôle;

35502 BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



4° controle en administratief toezicht uitoefenen op de activiteiten en
het beheer van de OVM’s en meer bepaald erop toezien dat de normen
die op de OVM’s van toepassing zijn en de activiteiten van deze
maatschappijen conform zijn, de rechtsgeldigheid controle van de
samenstelling en de werking van de bestuursorganen van de OVM’s,
erop toezien dat de OVM’s de administratieve, boekhoudkundige,
financiële voorschriften en de regels inzake sociaal beheer naleven die
van toepassing zijn op hun werking en hun activiteiten, erop toezien
dat de OVM’s de bepalingen naleven die van toepassing zijn op de
investeringsprogramma’s en die in deze Code of in iedere andere
verordenende beschikking bedoeld worden en toezien op de effectieve
toewijzing van de woningen aan de pesonen die voorkeurrechten
genieten, zoals bedoeld in deze Code of in iedere andere verordenende
beschikking.

Onverminderd de sancties bedoeld in de artikelen 68 en 70 van deze
Code kan de BGHM zich na twee opeenvolgende, bij aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs toegezonden waarschuwingen en nadat
zij de OVM heeft gehoort, in haar plaats stellen wanneer deze de
verplichtingen niet naleeft waartoe zijn krachtens deze Code gehouden
is;

5° binnen de perken van de begrotingskredieten de OVM’s de
nodige financiële middelen ter beschikking stellen voor de verwezen-
lijking van hun doel en inzonderheid een solidariteitstoelage toekennen
aan de OVM’s die verlies lijden omdat huurders een te laag of geen
inkomen hebben. De toekenning van financiële middelen voor vast-
goedinvesteringen is verbonden aan de voorwaarde dat een door de
Regering op grond van gewestelijke demografische gegevens vastge-
steld deel van de woningen, dat niet lager dan 15 % mag zijn, moet
worden ingericht voor gezinnen van minstens vijf personen, met
voorrang voor gezinnen met minstens drie kinderen. De BGHM ziet er
tevens op toe dat een deel van de woningen wordt ingericht voor
mindervaliden. De BGHM ziet er ook op toe dat met betrekking tot de
architectuur en de ruimtelijke ordening criteria tot stand komen die in
de woningen, de gemeenschappelijke ruimten en de onmiddellijke
ongeving van de woningen een harmonisch bestaan kunnen waarbor-
gen, met een groter welzijn van de huurders voor ogen, meer bepaald
door architecturale vernieuwingen van culturele aard aan te brengen.
Aan de hand van deze begrotingsmiddelen kan de BGHM de
duurzame ontwikkeling en de bouw van duurzame woningen bevor-
deren;

6° in geval van bouw, telkens als het mogelijk is, ervoor te zorgen dat
een beduidend aantal - minstens 30 % - van de woningen binnen
eenzelfde nieuw woningcomplex drie kamers of meer geeft;

7° op verzoek van de Regering of op eigen initiatief voorstellen doen
met betrekking tot de boedkhouding en het financieel beheer van de
OVM’s;

8° op verzoek van de Regering of op eigen initiatief adviezen geven
over de werking van de OVM’s;

9° jaarlijks een verslag opstellen over de werking en de activiteiten
van de OVM’s van het Gewest. Dit verslag wordt voorgelegd aan de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad;

10° alle klachten onderzoeken in verband met de werking en de
activiteiten van de OVM’s overeenkomstig artikel 66;

11° binnen de OVM’s de uitbouw van sociale relaties tussen de
huurders en de maatschappij bevorderen. Daartoe bevordert zij onder
meer de organisatie van een scoiale dienst voor steun, aanmoediging en
advies aan de huurders. In die context stelt zij de algemene regels op
om de huurders te informeren en om de persoonlijke en collectieve
verantwoordelijkheid van de huurders te bevorderen, inzonderheid de
participatie, de sociale begeleiding, het betamelijke gebruik van de
woning en de preventie van brand en koolstofmonoxidevergiftiging en
de terbeschikkingstelling van de nodige infrastructuur;

12° de samenwerking tussen de OVM’s organiseren of bevorderen;

13° een cel voor de ontwikkeling en de ebscherming van het
cultuurpatrimonium van de OVM’s oprichten die, onder de voorwaar-
den die de Regering bepaalt, belast wordt met het beheer van de
gewestelijke investeringen met het oof op de ontwikkeling en de
isntandhouding van het cultuurpatrimonium van de OVM’s;

14° overleg organiseren met de gedelegeerde ambtenaren van de
Dienst Stedenbouw, met de gedelegeerde ambtenaren van de Dienst
voor Monumenten en Landschappen en met de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen wanneer voor de werken die bij
de OVM’s moeten uitgevoerd worden het advies van de Commissie
vereist is;

4° exercer le contrôle et la tutelle administrative sur les activités et la
gestion des SISP et plus particulièrement veiller à la conformité aux
normes qui leur sont applicables, à la conformité des activités exercées
par les SISP, contrôler la validité de la composition et le fonctionnement
des organes des SISP, contrôler le respect par les SISP des règles
administratives, comptables, financières et de gestion sociale qui
régissent leur fonctionnement et leurs activités, veiller au respect par les
SISP des dispositions régissant les programmes d’investissement et
visées par le présent Code ou par toute autre disposition réglementaire
et veiller à l’attribution effective des logements aux personnes bénéfi-
ciant de priorités telles que visées par le présent Code ou par toute
autre disposition réglementaire.

Sans préjudice des sanctions visées aux articles 68 et 70 du présent
code et en cas de non-respect par une SISP des obligations lui
incombant en vertu du présent Code, la SLRB peut, après deux
avertissements consécutifs transmis par lettre recommandée avec
accusé de réception et après avoir entendu la SISP, se substituer à
celle-ci;

5° dans les limites des crédits budgétaires, mettre à disposition des
SISP les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur objet, et
notamment octroyer une allocation de solidarité aux SISP qui subsis-
sent une perte en raison de la faiblesse ou de l’absence de revenus des
locataires. En matière d’investissements immobiliers, l’octroi de moyens
financiers est subordonné à la condition qu’une partie des habitations
déterminées par le Gouvernement, sur la base des données démogra-
phiques régionales, sans pouvoir être inférieure à 15 %, soit aménagée
en faveur des familles comprenant au moins cinq personnes et en
donnant parmi celles-ci la préférence à celles qui ont au moins trois
enfants. La SLRB veille également à ce qu’une partie des habitations
soit aménagée en faveur des personnes hadicapées. La SLRB veille
également à dégager des critères architecturaux ou d’aménagement du
territoire aptes à garantir une vie harmonieuse dans les logements, les
espaces communs et les abords dans un souci d’amélioration du
bien-être des locataires, et ce notamment par l’intégration d’innovations
architecturales de type culturel. A travers ces moyens budgétaires, la
SLRB veille à favoriser le développement durable et la construction de
logements durables;

6° prévoir en cas de construction, chaque fois que cela s’avère
possible, une proportion significative, qui ne peut être inférieur à 30 %,
de logements comportant trois chambres ou plus, répartis à l’intérieur
d’un même ensemble de logements neufs;

7° formuler, à la requête du Gouvernement ou de sa propre
initiative, des propositions portant sur la comptabilité et la gestion
financière des SISP;

8° formuler, à la requête du Gouvernement ou de sa propre
initiative, des avis sur le fonctionnement des SISP;

9° établir annuellement un rapport sur le fonctionnement et sur les
activités des SISP de la Région. Ce rapport est déposé auprès du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale;

10° examiner toute plainte en rapport avec le fonctionnement et les
activités des SISP, conformément à l’article 66;

11° promouvoir l’organisation des relations sociales entre les locatai-
res et les SISP, au sein de celle-ci. A cette fin, elle promeut notamment
l’organisation d’un service social d’aide, d’encouragement et de conseil
au bénéfice des locataires. Dans ce cadre, elle fixe des règles générales
d’information des locataires et celles de nature à favoriser la responsa-
bilité personnelle et collective des locataires et notamment, la partici-
pation, l’accompagnement social, l’utilisation adéquate du logement et
la prévention des risques d’incendie ou d’intoxication au monoxyde de
carbone et la mise à disposition d’infrastructures nécessaires;

12° organiser ou favoriser la collaboration entre les SISP;

13° créer une cellule de développement et de préservation du
patrimoine culturel des SISP qui, dans les conditions fixées par le
Gouvernement, est chargée de la gestion des investissements régionaux
en vue du développement et de la préservation du patrimoine culturel
des SISP;

14° mettre en œuvre des mécanismes de concertation avec les
fonctionnaires délégués par le Service d’Urbanisme ainsi qu’avec les
fonctionnaires délégués par le Service des Monuments et Sites, et la
Commission royale des Monuments et Sites lorsque des travaux à
réaliser dans les SISP nécessitent l’avis de cette Commission;
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15° overleg organiseren met de OVM’s binnen een beperkt comité
voorgezeten door de voorzitter van zijn raad van bestuur en samenge-
steld uit vertegenwoordigers van de BGHM, van de minister en van de
OVM’s, die worden aangewezen door de federaties bedoeld in
artikel 2, 23°. De Regering stelt de parktische regels vast voor dat
overleg, in de beheersovereenkomst bedoeld in artikel 33.

Art. 32. In het raam van haar bijdrage aan het huisvestingsbeleid is
de BGHM belast met de volgende taken :

1° sociale woningen en gebouwen of gedeelten van gebouwen
bestemd voor ambachten, handel, gemeenschapsactiviteiten of diensten
die noodzakelijk zouden zijn binnen een geheel van sociale woningen,
oprichten of renoveren, voor zover de OVM’s hun programma niet
uitvoeren. De BGHM vertrouwt het beheer van deze woningen of
gebouwen of delen van gebouwen toe aan de OVM’s. Ze kan evenwel
het beheer zelf uitoefenen zolang de akte van het mandaat of de
overdracht aan de genoemde OVM’s niet is opgemaakt;

2° onroerende goederen aankopen, erop bouwen, ze inrichten,
renoveren, beheren, verkopen, gesplitste zakelijke rechten afstaan, ze
verhuren en bezwaren met erfdienstbaarheden en lasten. De BGHM
moet erop toezien dat criteria inzake architectuur en ruimtelijke
ordening worden uitgewerkt die een harmonieus samenleven kunnen
waarborgen in en rond de woningen. De aankoop-, bouw- en renova-
tieprogramma’s worden ter goedkeuring aan de Regering voorgelegd;

3° tegemoetkomingen toestaan voor de noodzakelijke roerende
uitrusting van de gebouwen die zij zelf of de OVM’s hebben gebouwd;

4° elk zakelijk recht afstaan aan derden of aan de OVM’s met het oog
op de bouw van woningen of gebowuen bestemd voor ambachten,
handel, gemeenschapsactiviteiten of diensten en ze te bezwaren met
erfdienstbaarheden en lasten;

5° haar openbaar beheersrecht uitoefenen overeenkomstig de artike-
len 18 tot 22 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse
Huisbestingscode;

6° elk onderzoek voeren dat noodzakelijk is voor de voortzetting van
haar opdrachten en jaarlijks een activiteitenverslag opstellen ter
aatentie van de Regering en de Raad, met een staat van de toestand in
de sociale huisvesting. De inhoud van dit verslag wordt bepaald door
de Regering. Dit verslag beschrijft ten minste volgende elementen : de
toestand van de sociale huisvesting in Brussel, wat betreft het eigen
vermogen, de huurprijzen, de normale huurwaarde, de toestand van de
kandidaat-huurders, de toestand van de huurders, de boekhoudkun-
dige rsultaten en de financiële toestand van elk van de openbare
vastgoedmaatschappijen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
gelegen zijn. Ze voegt bij dit verslag de statistieken over de vraag naar
woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en over de toewijzin-
gen en de schrappingen van elke OVM;

7° een documentatie- en voorlichtingscentrum oprichten en de
publicatie te verzorgen of aanmoedigen van alle documenten, studies
en tijdschriften die betrekking hebben op de sociale huisvesting en
hiertoe gebruikmaken van de passende verspreidingsmiddelen;

8° advies uitbrengen over iedere aangelegenheid betreffende de
huisvesting, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de
Regering;

9° met de instemming van de Regering of in haar naam en voor haar
rekening overeenkomsten sluiten met derden, de uitwerking en de
uitvoering van projecten bevorderen, vennoot worden en deelnemen in
het kapitaal van maatschappijen om haar taken te verwezenlijken;

10° met de voorafgaande goedkeuring van de Regering alle andere
handelingen verrichten die samenhange met deze die in de Code
worden opgesomd.

Afdeling 4. — Beheersovereenkomst

Art. 33. De BGHM oefent haar taken uit volgens de prioriteiten en
de orïnteringen vastgesteld in de beheersovereenkomst die zij met de
Regering heeft gesloten.

De beheersovereenkomst wordt gesloten voor vijf jaar en kan met
opeenvolgende periodes van vijf jaar hernieuwd worden. Tijdens de
uitvoering kan ze in onderlinge overeenstemming worden aangepast.
Na het derde jaar wordt een gemeenschappelijke evaluatie gemaakt die
aanleiding kan geven tot aanpassingen.

De beheersovereenkomst wordt na ondertekening door de partijen
aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad meegedeeld. Ze wordt bekend-
gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

15° organiser la concertation avec les SISP au sein d’un comité
restreint présidé par le président de son conseil d’administration et
composé de représentants de la SLRB, du Ministre et des SISP, lesquels
sont désignés par les fédérations visées à l’article 2, 23°. Le Gouverne-
ment arrête les modalités pratiques de cette concertation par le biais du
contrat de gestion visé à l’article 33.

Art. 32. Dans le cadre de sa participation à la politique du logement,
la SLRB est chargée des mission suivantes :

1° dans la mesure où les SISP n’exécutent pas leur programme,
réaliser la construction ou la rénovation, d’habitations sociales et
d’immeubles ou parties d’immeubles à caractère artisanal, commercial,
communautaires ou de services qui seraient nécessaires au sein d’un
ensemble d’habitations sociales. La SLRB confie ou cède la gestion de
ces habitations ou de ces immeubles ou parties d’immeubles à des SISP.
Elle peut toutefois en assumer elle-même la gestion aussi longtemps
que l’acte du mandat ou de cession aux dites SISP n’est pas établi;

2° acquérir des biens immeubles, y construire, les aménager, les
rénover, en assurer la gestion, les vendre, céder des droits réels
démembrés, les donner en location et imposer des esrvitudes et des
charges. La SLRB doit veiller à dégager des critères architecturaux ou
d’aménagement du territoire aptes à garantir une vie harmonieuse dans
et autour des habitations. Les programmes d’acquisition, de construc-
tion et de rénovation sont soumis à l’approbation du Gouvernement;

3° consentir des interventions pour l’équipement mobilier indispen-
sable des immeubles construits par elle ou les SISP;

4° céder tout droit réel à des tiers ou aux SISP en vue de la
construction de logements ou d’immeubles à caractère artisanal,
commercial, communautaires ou de services et leur imposer des
servitudes et charges;

5° exercer son droit de gestio publique, conformément aux articles 18
à 22 de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement;

6° développer toute étude nécessaire à la poursuite de ses missions
et dresser annuellement un rapport d’activités adressé au Gouverne-
ment et au Conseil, contenant un état du secteur du Logement social. Le
contenu de ce rapport est fixé par le Gouvernement. Ce rapport contient
au minimum les éléments suivants : un état du secteur du logement
social bruxellois du point de vue du patrimoine, des loyers, de la valeur
locative normale, de la situation des candidats locataires, de la situation
des locatires, des résultats comptables et de la situation financière de
chacune des sociétés immobilières de service public sises en Région de
Bruxelles-Capitale. Elle joint à ce rapport les statistiques relatives à la
demande de logement en Région de Bruxelles-Capitale et aux attribu-
tions et radiations de chaque SISP;

7° créer un centre de documentation et d’information, assurer ou
encourager la publication de tous documents, études et revues relatifs
au logement social et faire usage, dans ce but, des moyens de diffusion
appropriés;

8° donner son avis sur toute question relative au logement, soit de sa
propre initiative, soit à la demande du Gouvernement;

9° avec l’accord du Gouvernement ou au nom et pour compte de
celui-ci, conclure des accords avec des tiers, contribuer à l’élaboration et
l’exécution de projets, devenir l’associée et participer au capital de
sociétés en vue de la réalisation de ses missions;

10° moyennant l’accord préalable du Gouvernement, effectuer toutes
autres opérations ayant un rapport avec celles énumérées par le Code.

Section 4. — Contrat de gestion

Art. 33. La SLRB exerce ses missions selon les priorités et les
orientations définies dans le contrat de gestion conclu entre elle et le
Gouvernement.

Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans et est
renouvelable pour des périodes successives de cinq ans. En cours
d’exécution, il peut être adapté de commun accord. Au terme de la
troisième année, il est procédé à une évaluation commune pouvant
donner lieu à des adaptations.

Le contrat de gestion est communqiué pour information au Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale dès sa conclusion par les parties. Il
est publié au Moniteur belge.
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Art. 34. De beheersovereenkomst regelt :

1° de doelstellingen die aan partijen zijn opgelegd : deze doelstellin-
gen geven het economisch, stedenbouwkundig, sociaal en financieel
kader van de sociale-huisbestingssector weer, het beleid inzake vermo-
gensrechtelijke roerendgoedverklaring, de begrotingsarbitrages tussen
de aflossing en de schuld uit het verleden, het verlies geleden door
bepaalde OVM’s als gevolg van het feit dat hun huurders een laag of
geen inkomen hebben, nieuwe investeringen en de modaliteiten van
het financieel beleid van de BGHM;

2° de evaluatiecriteria voor het beleid in de sociale huisvesting
waaraan de BGHM meewerkt;

3° de prestaties die moeten geleverd worden ten opzichte van de
OVM’s;

4° de voorwaarden van de overeenkomst die de BGHM bindt aan
andere rechtspersonen of betrekt bij andere openbare tussenkomsten in
het huisvestingsbeleid;

5° de sancties als een partij haar verbintenissen niet of slecht nakomt;

6° de voorwaarden voor de herziening van de overeenkomst;

7° de specifieke middelen die door de Regering aan de BGHM
toegekend worden om haar activiteiten uit te voeren.

Art. 35. Jaarlijks wordt een evaluatieverslag over de uitvoering van
de beheersovereenkomst voorgelegd aan de Regering door de Rege-
ringscommissaris(sen) bedoeld bij artikel 29 van deze Code.

Het jaarverslag wordt aan de Regering voorgelegd uiterlijk op
31 oktober van het jaar na het dienstjaar waarop het betrekking heeft en
wordt tijdens de daaropvolgende maand bezorgd aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad.

Art. 36. De Regering kan voor de duur van een begrotingsjaar een
beheersbeleid vaststellen, alsook de uitvoeringsmiddelen waartoe de
BGHM verplicht is wanneer de overeenkomst door verzuim van deze
laatste niet kan worden gesloten. De Regering mag dit recht uitoefenen
als de BGHM twee maanden nadat ze in gebreke werd gesteld nog
steeds niet heeft gereageerd.

Afdeling 5. — Beheersovereenkomst en reglement van toepassing op de
OVM’s

Art. 37. § 1. De BGHM kan met de OVM’s een beheersovereenkomst
sluiten ten einde de doelstellingen en de regels van de beheersovereen-
komst die de BGHM met het Gewest heeft onderschreven om te zetten
en die de volgende aangelegenheden regelt :

1° de investeringsautonomie van de OVM;

2° het vaststellen van de huurprijzen voor de sociale woningen;

3° de gedragsregels ten opzichte van de gebruikers van de openbare
dienstverlening;

4° de verschillende financiële verplichtingen van de partijen;

5° de horizontale mechanismen van financiële solidariteit, met
inbegrip van de bestemming van de solidariteitsbijdrage die bij de
OVM wordt geïnd;

6° de beheers- en exploitatievoorwaarden voor activiteiten van de
OVM dit niet tot haar taak als openbare dienst behoren;

7° de doelstellingen met betrekking tot het financieel- en vermogens-
beheer en tot de stedenbouwkundige, sociale en architecturale aspecten
van alle elementen die een weerslag hebben op de taak van de OVM als
openbare dienst;

8° de evaluatiecriteria voor de verbintenissen van de partijen;

9° de voorwaarden van de overeenkomst van een OVM met andere
rechtspersonen, die wordt gesloten om haar openbare dienstverlening
aan de gebruikers op te waarderen;

10° de stimulansen om de in de beheersovereenkomst vastgestelde
doelstellingen te verwezenlijken;

11° de sancties indien de partijen hun verplichtingen niet of slecht
nakomen;

12° de herzieningsvoorwaarden van de overeenkomst.

§ 2. De beheersovereenkomst wordt gesloten voor vijf jaar en kan
voor dezelfde periode hernieuwd worden. Zij voorziet in evaluatie-
periodes van de uitvoering.

Art. 34. Le contrat de gestion règle :

1° les objectifs assignés aux parties : ces objectifs traduisent le cadre
économique, urbanistique, social et financier du secteur du logement
social, la politique de la mobilisation patrimoniale, les arbitrages
budgétaires entre l’amortissement et la dette du passé, la perte subie
par certaines SISP en raison de la faiblesse ou de l’absence de revenus
de leurs locataires, les investissements nouveaux et les modalités de la
politique financière de la SLRB;

2° les critères d’évaluation des politiques du logement social aux-
quelles la SLRB participe;

3° les prestations qui doivent être assurées à l’égard des SISP;

4° les conditions de l’accord liant la SLRB à d’autres personnes
morales ou l’associant à d’autres interventions publiques dans la
politique du logement;

5° les sanctions en cas de défaut ou de mauvaise exécution par une
partie de ses engagements;

6° les conditions de révision du contrat;

7° les moyens spécifiques mis à la disposition de la SLRB par le
Gouvernement, afin de lui permettre d’exercer ses activités.

Art. 35. Un rapport annuel d’évaluation de l’exécution du contrat de
gestion est présenté au Gouvernement par le/les commissaire(s) de
Gouvernement visé(s) à l’article 29 du présent code.

Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le
31 octobre de l’année qui suit l’exercice auquel il se rapporte et est
transmis dans le mois suivant au Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Art. 36. Le Gouvernement peut fixer, pour la durée d’un exercice
budgétaire, une politique de gestion ainsi que les moyens d’exécution
qui s’imposent à la SLRB, si le contrat ne peut être conclu en raison de
la carence de cette dernière. Le Gouvernement peut user de ce pouvoir,
deux mois après avois mis en demeure la SLRB qui resterait en défaut
de réagir.

Section 5. — Contrat de gestion et règlement applicables aux SISP

Art. 37. § 1er. La SLRB peut conclure un contrat de gestion avec les
SISP qui a pour obhet de traduire les objectifs et les modalités du
contrat de gestion souscrit par la SLRB avec la Région, et qui règle les
matières suivantes :

1° l’autonomie de la SISP dans ses investissements;

2° la fixation des loyers dans les habitations sociales;

3° les règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de
service public;

4° les diverses obligations financières des parties;

5° les mécanismes horizontaux de solidarité financière en ce compris
l’affectation de la cotisation de solidarité perçue au sein de la SISP;

6° les conditions de gestion et d’exploitation des activités de la SISP
excédant sa mission de service public;

7° les objectifs relatifs à la gestion financière et patrimoniale ainsi
qu’aux aspects urbanistiques, sociaux et architecturaux de tous les
élements affectant la mission de service public de la SISP;

8° les critères d’évaluation des engagements des parties;

9° les conditions de l’accord d’une SISP avec d’autres personnes
morales conclu pour valoriser ses prestations de service public à l’égard
des usagers;

10° les incitants à la réalisation des objectifs fixés dans le contrat de
gestion;

11° les sanctions en cas de défaut ou de mauvaise exécution des
engagements des parties;

12° les conditions de révision du contrat.

§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans et est
renouvelable pour la même période. Il prévoit les périodes d’évaluation
de son exécution.
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Art. 38. De BGHM stelt een reglement op dat geldt voor de OVM’s
die geen beheersovereenkomst hebben gesloten met de BGHM. Dit
reglement regelt de volgende aangelegenheden :

1° de investeringsautonomie van de OVM;

2° het vaststellen van de huurprijzen van sociale woningen;

3° de gedragsregels ten opzichte van de gebruikers van de openbare
dienstverlening;

4° de verschillende financiële verplichtingen van de partijen;

5° de horizontale mechenismen van financiële solidariteit en de
modaliteiten van de bestemming van de maandelijkse solidairiteitsbij-
drage die bij haar wordt geïnd;

6° de beheers- en exploitatievoorwaarden voor activiteiten van de
OVM die niet tot haar taak als openbare dienst behoren;

7° de doelstellingen met betrekking tot het financieel- en vermogens-
beheer van alle elementen die een verslag hebben op de taak van de
OVM als openbare dienst;

8° de evaluatiecriteria voor de uitvoering van de verplichtingen van
de OVM;

9° de voorwaarden van de overeenkomst van een OVM met andere
rechtspersonen, die wordt gesloten om haar openbare dienstverlening
aan de gebruikers op te waarderen;

10° de sancties indien een partij het voormelde reglement niet of
slecht uitvoert.

Afdeling 6. — Actiemiddelen

Art. 39. Met het oog op de verwezenlijking van haar doel kan de
BGHM bij besluit van de Regering gemachtigd worden een onteige-
ningsprocedure in te zetten om redenen van openbaar nit voor al dan
niet bebouwde onroerende goederen, zelfs per gebied.

Art. 40. De BGHM wordt gemachtigd bij te dragen tot de uitwer-
king van projecten, vennoot te worden en deel te nemen in het kapitaal
van de maatschappijen om hun vastgoedreserves te activeren in het
raam van vastgoedoperaties die voor een overwegend deel bestemd
zijn voor sociale woningen. In dit geval dient de opbrengst van het
vrijgemaakte vastgoed volledig bestemd te worden voor het investe-
ringsbeleid van de sociale huisvesting. De toestemming wordt verleend
door de Regering of krachtens de beheersovereenkomst.

Afdeling 7. — Financieringsregels

Art. 41. De BGHM kan leningen enkel sluiten na daartoe door de
Regering gemachtigd te zijn. De maatschappij houdt te Regering op de
hoogte van het sluiten en van de uitgifte van haar leningen, alsook van
de uitvoering van de bepalingen hiervan.

Art. 42. Het is de Regering toegestaan aan derden de terugbetaling
van de hoofdsom, interesten en kosten van de door de BGHM gesloten
leningen te waarborgen onder de voorwaarden die zij zelf bepaalt en
binnen de perken gesteld door de begroting.

Art. 43. § 1. De Regering kent aan de BGHM de bedragen toe die
noodzakelijk zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken en
haar taken uit te voeren.

§ 2. De Regering kan de BGHM toestaan een beroep te doen op
andere financieringswijzen met het oog op de verwezenlijking van haar
maatschappijk doel en de uitvoering van haar taken.

HOOFDSTUK II. — De openbare vastgoedmaatschappijen

Afdeling 1. — Statuut en vorm

Art. 44. § 1. Het maatschappelijk doel van de OVM is voornamelijk
sociale woningen bouwen en ter beschikking stellen. Zij nemen de
rechtsvorm aan van een naamloze of een coöperatieve vennootschap.
Ze zijn onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen, onder
voorbehoud van de bepalingen gesteld door deze Code.

Zij worden door de BGHM erkend op grond van de door de Code
gestelde voorwaarden en van de erkenningscriteria voor de OVM’s
vastgelegt door de Regering, die tevens de regels vaststelt voor
opzegging of de intrekking van die erkenning.

§ 2. De OVM’s die reeds bestaan bij de inwerkingtreding van deze
Code zijn van ambtswege erkend.

Art. 38. La SLRB élabore un règlement qui est d’application pour les
SISP qui n’ont pas conclud e contrat de gestion avec la SLRB. Ce
règlement régit les matières suivantes :

1° l’autonomie de la SISP dans ses investissements;

2° la fixation des loyers dans les habitations sociales;

3° les règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de
service public;

4° les diverses obligations financières des parties;

5° les mécanismes horizontaux de solidarité financière et les moda-
lités d’affectation de la cotisation mensuelle de solidarité perçue en son
sein;

6° les conditions de gestion et d’exploitation des activités de la SISP
excédant sa mission de service public;

7° les objectifs relatifs à la gestion financière et patrimoniale de tous
les éléments affectant la mission de service public de la SISP;

8° les critères d’évaluation de l’exécution des obligations de la SISP;

9° les conditions de l’accord d’une SISP avec d’autres personnes
morales conclu pour valoriser ses prestations de service public à l’égard
des usagers;

10° les sanctions en cas de défaut ou de mauvaise exécution dudit
règlement.

Section 6. — Moyens d’action

Art. 39. La SLRB peut être autorisée, par arrêté du Gouvernement, à
exproprier, en vue de la réalisation de son objet, pour cause d’utilité
publique, même par zones, des immeubles bâtis ou non bâtis.

Art. 40. La SLRB est aoturosée à contribuer à l’élaboration de
projets, à devenir associée et à participer au capital de sociétés en vue
de réaliser leurs réserves foncières dans le cadre d’opérations immobi-
lières destinées à être affectées à une part significative de logements
sociaux. Dans ce cas, le produit de lam obilisation du foncier doit être
intégralement affecté à la politique d’investissement du secteur du
logement social. L’autorisation est conférée par le Gouvernement ou en
vertu du contrat de gestion.

Section 7. — Modalités de financement

Art. 41. La SLRB peut uniquement contracter des emprunts après
avoir reçu l’autorisation du Gouvernement. La SLRB tient le Gouver-
nement informé de la conclusion de l’émission, ainsi que de l’exécution
des clauses de ses emprunts.

Art. 42. Le Gouvernement est autorisé à garantir les tiers, aux
conditions qu’il détermine et dans les limites fixées par le budget, du
remboursement en principal, intérêts et frais des emprunts contractés
par la SLRB.

Art. 43. § 1er. Le Gouvernement alloue à la SLRB les sommes
nécessaires à la réalisation de son obhet social et à l’accomplissement de
ses missions.

§ 2. Le Gouvernement peut autoriser la SLRB a recourir à d’autres
modes de financement, afin de réaliser son objet social et d’accomplir
ses missions.

CHAPITRE II. — Les sociétés immobilières de service public

Section 1re. — Statut et forme

Art. 44. § 1er. Les SISP ont essentiellement pour objet social la
réalisation et la mise à disposition d’habitations sociales. Elles prennent
la forme de sociétés anonymes ou coopératives. Elles sont régies par le
Code des sociétés, sous réserve des dispositions prévues par le présent
Code.

Elles sont agréées par la SLRB sur la base des conditions prescrites
par le Code et des critères d’agrément des SISP déterminés par le
Gouvernement, qui fixe également les modalités de renonciation ou de
retrait de cet agrément.

§ 2. Les SISP existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent
Code bénéficient d’un agrément d’office.
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§ 3. Als de erkenning wordt ingetrokken of als de OVM deze opzegt,
dan is de betrokken OVM verplicht de tegemoetkomingen en subsidies
die haar zijn toegekend door het Gewest, de instellingen van openbaar
nut die ervan afhangen of de instellingen die erop zijn gevolgd terug te
betalen, alsook de marktwaarde of de geactualiseerde handelswaarde
op de dag van de intrekking of de opzegging, van de onroerende
goederen die zij heeft kunnen aankopen of bouwen dank zij deze
tegemoetkomingen en subsidies. De rekeningen van de OVM’s moeten
in een afzonderlijke rubriek, uitgedrukt in euro, melding maken van de
subsidies vanwege de Staat, het Gewest of de BGHM.

De Regering stelt de regels voor deze terigbetaling vast.

§ 4. Als de erkenning wordt ingetrokken of als de OVM deze opzegt,
moeten de huurovereenkomsten gesloten bij toepassing van titel VII
van deze Code tot aan de vervaldag uitgevoerd worden de regels
waaraan zij onderworpen zijn. De overeenkomsten waarin geen termijn
vermeld staat, worden geacht te zijn gesloten voor een periode van
negen jaar, ingaand vanaf de bekendmaking van de beslissing om de
openbare dienst ter verlaten overeenkomstig § 6.

§ 5. De kandidaat-huurders die naar behoren zijn ingeschreven om
een sociale woning toegewezen te krijgen bij een OVM waarvan de
erkenning werd ingetrokken of die de openbare dienst wenst ter
verlaten, behoudende voorrechten die hen volgens de geldende
reglementering toegang verlenen tot een sociale woning en dit als de
woningen worden toegewezen tijdens de opzeggingstermijn aange-
zegd in toepassing van § 6.

§ 6. De beslissing om de erkenning in te trekken of op te zeggen, zet
een opzeggingstermijn in waarna de maatschappij de openbare dienst
effectif verlaat. Deze periode wordt vastgesteld op :

1° één jaar als het aantal sociale woningen dat door de OVM ter
beschikking wordt gesteld kleiner of gelijk is aan honderd;

2° twee jaar als dit aantal groter is dan honderd en kleiner of gelijk
aan vijfhonderd;

3° drie jaar als dit aantal groter is dan vijfhonderd en kleiner of gelijk
aan duizend;

4° vier jaar als dit aantal groter is dan duizend en kleiner of gelijk
aan tweeduizend;

5° vijf jaar als het aantal groter is dan tweeduizend.

Tijdens de opzeggingstermijn blijft de OVM onderworpen aan de
bepalingen inzake sociale huisvesting, uitgezonderd de toewijzing van
de woningen.

§ 7. De beslissing om de erkenning op te zeggen, kan slechts
rechtsgeldig worden genomen door het bestuursorgaan van de OVM
dat bevoegd is om haar maatschappelijk doel te wijzigen en neemt de
vorm aan van een wijziging van de statuten waarmee wordt verzaakt
aan de taken omschreven in artikel 57.

§ 8. Het Gewest en de BGHM beschikken ingeval van verkoop van
vermogen tijdens de opzeggingstermijn over een voorkooprecht dat ze
kunnen uitoefenen op de wijze die door de Regering wordt vastgesteld.

§ 9. Op verzoek van een OVM mag het Gewest intekenen op het
volledige kapitaal van de maatschappij of op een deel hiervan.

Art. 45. Op advies van de BGHM kan de Regering voorstellen
meerdere OVM’s tot één nieuwe maatschappij samen te voegen of één
van de maatschappijen door een andere te laten overnemen of diensten
van verschillende OVM’s samen te voegen die gelijkaardige taken
vervullen.

Met uitzondering van de fusie van ambtswege bedoeld in artikel 68,
§ 2, mag de fusie of overname enkel worden doorgevoerd als de
algemene vergadering van elke betrokken OVM een gunstig advies
heeft uitgebracht bij de in de statuten vereiste meerderheid.

De samenvoeging van diensten mag enkel worden doorgevoerd als
de raad van bestuur van elke betrokken OVM een gunstig advies heeft
uitgebracht bij de in de statuten vereiste meerderheid.

De vennoten die binnen drie maanden na de fusie of overname hun
verzet tegen deelneming hieraan bekendgemaakt hebben, krijgen hun
bijdragen of aandelen uitbetaald tegen de waarde die zou zijn
vastgesteld in geval van ontbinding, bij toepassing van de statuten.

§ 3. En cas de retrait d’agrément ou de renoncement de la SISP à cet
agrément, la SISP concernée est tenue au remboursement des aides et
subventions qui lui ont été octroyées par la Région, les organismes
d’intérêt public qui en dépendent ou les instituions auxquelles ils ont
succédé ainsi qu’au remboursement de la valeur du marché ou de la
valeur vénale actualisée, à la date du retrait ou du renoncement, des
biens immobiliers acquis ou construits grâce à ces aides et subventions.
Les comptes des SISP font apparaître, dans une rubrique distincte
libellée en euro, le montant des subventions allouées par l’Etat, la
Région ou la SLRB.

Le Gouvernement fixe les modalités de ce remboursements.

§ 4. En cas de retrait d’agrément ou de renoncement de la SISP à cet
agrément, les baux conclus en exécution du titre VII du présent Code
devront être exécutés selon les règles qui les régissent et ce jusqu’à leur
échéance. Les baux qui ne sont pas affectés d’un terme sont censés
conclus pour une période de neuf ans comptée à partir de la notification
de la décision de sortie du service public prise conformément au § 6.

§ 5. Les candidats locataires régulièrement inscrits auprès d’une SISP
dont l’agrément a été retiré ou qui entend sortir du service public, aux
fins d’obtenir un logement social bénéficient du maitien de leurs
prérogatives leur permettant d’accéder à un logement social, dans les
conditions de celles de la réglementation applicable, et ce pour les
attributions des logements faites durant la période de préavis donnée
en application du § 6.

§ 6. La décision de retrait d’agrément ou de renonciation fait courir
une période de préavis au terme de laquelle la sortie du service public
devient effective. Cette période est fixée à :

1° un an si le nombre de logements sociaux mis à disposition par la
SISP est inférieur ou égal à cent;

2° deux ans si ce nombre est supérieur à cent et inférieur ou égal à
cinq cents;

3° trois ans si ce nombre est supérieur à cinq cents et inférieur ou
égal à mille;

4° quatre ans si ce nombre est supérieur à mille et inférieur ou égal
à deux mille;

5° cinq ans si ce nombre est supérieur à deux mille.

Pendant la durée du préavis, la SISP reste soumise aux dispositions
relatives au logement social à l’exception de l’attribution de logements.

§ 7. La décision de renonciation ne peut être valablement prise que
par l’organe de la SISP compétent pour la modification de son objet
social et prend une forme de modification statutaire par laquelle il est
renoncé aux missions décrites à l’article 57.

§ 8. La Région et la SLRB disposent en cas de vente patrimoniale,
durant la période de préavis, d’un droit de préemption qu’elles
peuvent exercer selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

§ 9. A la demande d’une SISP, la Région est autorisée à souscrire tout
ou partie du capital de celle-ci.

Art. 45. Sur avis de la SLRB, le Gouvernement peut proposer la
fusion de plusieurs SISP en une nouvelle, ou l’absorption d’une SISP
par une autre ou la fusion de services de plusieurs SISP accomplissant
des missions de même nature.

A l’exception de la fusion d’office visée à l’article 68, § 2, la fusion ou
l’absorption ne peut être opérée que si l’assemblée générale de chaque
SISP intéressée a émis un avis favorable à la majorité requise par ses
statuts.

La fusion de services ne peut être opérée que si le conseil
d’administration de chaque SISP intéressée a émis un avis favorable à
la majorité requise par ses statuts.

Les parts ou les actions détenues par les associés qui, dans les trois
mois de la fusion ou de l’absorption, auront fait connaître leur
opposition à y participer, leur seront remboursées à la valeur qui aurait
été déterminée en cas de dissolution, par application des statuts.
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Art. 46. Als het Gewest, de gemeenten of de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn beschikken over de meerderheid van het
maatschappelijk kapitaal van een OVM, dan moeten de afgevaardigden
van deze categorieën deelnemers de meerderheid uitmaken van de
raad van bestuur.

Wanneer de aandelen van het maatschappelijk kapitaal, waarop een
gemeente en haar openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
hebben ingeschreven, hun de meerderheid verlenen in de raad van
bestuur van de OVM en wanneer de raad van bestuur geen enkele
bestuurder telt die behoort tot de fracties van de gemeenteraad die niet
vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen,
worden deze fracties in de raad van bestuur vertegenwoordigd door
twee leden met raadgevende stem.

Deze leden van de raad van bestuur met raadgevende stem hebben
dezelfde rechten en plichten als de bestuurders zonder evenwel een
beslissende stem te hebben. Ze worden verkozen door de algemene
vergadering op een lijst van vier kandidaten, vastgesteld door de
gemeenteraad op de voordracht van de fracties bedoeld in het tweede
lid.

De Regering kan een vertegenwoordiger met raadgevende stem
aanstellen in de raad van bestuur van de OVM’s.

Afdeling 2. — Werking van de OVM’s

Art. 47. Elke vennoot beschikt in de algemene vergadering over een
stemrecht bepaald door het aantal aandelen dat hij bezit, onverminderd
specifieke regels voor de uitoefening van het stemrecht gesteld in de
statuten van de OVM met toepassing van de wet van 7 mei 1999
houdende het Wetboek van vennootschappen.

De rechten verbonden aan de aandelen in het bezit van het Gewest
worden uitgeoefend door de Regering.

Art. 48. Elke OVM moet beschikken over een intern controlesys-
teem. Dit is een organisatie- en proceduresysteem voor de bescherming
vanhet patrimonium, de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige en
maatschappelijke gegevens, de verbetering van de prestaties en van de
sociale doeltreffendheid en de naleving van de richtlijnen.

Op voorstel van de BGHM kan de Regering de voorwaarden bepalen
waaraan de interne controle moet voldoen.

Art. 49. Elke openbare vastgoedmaatschappij stelt een bedrijfsrevi-
sor aan die lid is van het Instituut van bedrijfsrevisoren om bij de OVM
zijn opdracht te vervullen zoals bepaald door het Wetboek van
vennootschappen en de maatschappelijke statuten. Elke bedrijfsrevisor
is bovendien verplicht bij de BGHM minstens twee maal per jaar
verslag uit te brengen over zijn opdrachten. De BGHM draagt de kosten
voor het verslag en zij dient de bedrijfsrevisor alle gegeven ter
beschikking te stellen die het volbrengen van diens taak ten goede
kunnen komen.

De Regering, de BGHM en de OVM’s kunnen de bedrijfsrevisor met
bijkomende opdrachten belasten. In dat geval worden de kosten voor
de bijkomende opdrachten gedragen door de instelling die hierom
verzoekt. Deze laatste stelt de OVM hiervan op de hoogte.

Afdeling 3. — De sociaal afgevaardigde

Art. 50. De BGHM stelt bij elke OVM een sociaal afgevaardigde aan
die zij bezoldigt. De sociaal afgevaardigde mag zijn opdracht bij
dezelde openbare vastgoedmaatschappij niet langer dan drie jaar
aansluitend uitoefenen.

Art. 51. De sociaal afgevaardigde wordt verkozen op een openbare
lijst met kandidaat-sociaal-afgevaardigden die is opgesteld door de
BGHM. Op deze lijst mogen enkel kandidaten voorkomen die beant-
woorden aan de bekwaamheidscriteria vastgesteld door de BGHM.

Art. 52. De volgende personen mogen de functie van sociaal
afgevaardigde niet uitoefenen :

1° personen met een door al dan niet rechtstreekse verkiezing
verkregen mandaat;

2° personen die de bevoegdheid hebben van bestuurder of zaakvoer-
der van een onderneming voor openbare werken of van een bouw-of
vastgoedpromotor, evenmin als personen die deze activiteiten in eigen
naam uitoefenen;

3° alle huurders of kandidaat-huurders van een OVM;

4° bestuurders en personeelsleden van een OVM.

Art. 46. Lorsque la majorité du capital social d’une SISP est souscrite
par la Région, les communes ou les centres publics d’aide sociale, la
majorité du conseil d’administration doit appartenir aux délégués de
cette catégorie de participants.

Lorsque les parts sociales souscrites par une commune et son centre
public d’aide sociale leur accordent la majorité au conseil d’adminis-
tration de la SISP, et lorsque le conseil d’administration ne comporte
aucun administrateur appartenant aux groupes du conseil communal
non représentés au collège des bourgmestre et échevins, ces groupes
sont représentés au sein du conseil d’administration par deux membres
avec voix consultative.

Ces membres du conseil d’administration avec voix consultative qui
disposent des mêmes droits et obligations que les administrateurs sans
toutefois détenir une voix délibérative, sont choisis par l’assemblé
générale, sur une liste de quatre candidats, arrêtée par le conseil
communal, sur proposition des groupes visés au deuxième alinéa.

Le Gouvernement peut désigner un représentant avec voix consul-
tative au sein des conseils d’administration des SISP.

Section 2. — Fonctionnement des SISP

Art. 47. Chaque associé dispose à l’assemblée générale d’un droit de
vote déterminé par le nombre de parts qu’il détient, sans préjudice de
modalités spécifiques d’exercice du droit de vote prévues par les statuts
de la SISP en application de la loi du 7 mai 1999 instituant le Code des
Sociétés.

Les droits attachés aux actions ou parts détenues par la Région sont
exercés par le Gouvernement.

Art. 48. Chaque SISP doit disposer d’un système de contrôle interne.
Il s’agit d’un système d’organisation et de procédure pour la protection
du patrimoine, la fiabilité des données comptables et sociales, l’amé-
lioration des performances et de l’efficacité sociale et le respect des
directives.

Sur proposition de la SLRB, le Gouvernement peut déterminer les
conditions auxquelles se contrôle interne doit répondre.

Art. 49. Chaque SISP désigne un réviseur d’entreprise membre de
l’Institut des réviseurs d’entreprises qui accomplit auprès de la SISP sa
mission telle qu’elle est définie par le Code des sociétés et les statuts
sociaux. En outre, chaque réviseur est tenu de faire rapport de ses
missions à la SLRB au moins deux fois l’an. Le coût du rapport est
supporté par la SLRB, celle-ci est tenue de mettre à disposition du
réviseur toute information utile à l’accomplissement de sa tâche.

Le Gouvernement, SLRB ou les SISP peuvent charger le réviseur de
missions supplémentaires. Dans ce cas, le coût des missions supplé-
mentaires est supporté par l’organe qui en fait la demande et ce dernier
en informe la SISP.

Section 3. — Du délégué social

Art. 50. La SLRB désigne et rémunère un délégué social auprès de
chacune des SISP. Le délégué social ne peut exercer sa mission auprès
de la même SISP pour une durée de plus de trois ans consécutif.

Art. 51. Le délégué social est choisi sur une liste publique de
candidats délégués sociaux établie par la SLRB. Pourront seuls figurer
sur cette liste les candidats qui répondent à des critères de compétence
que fixe la SLRB.

Art. 52. Ne peuvent remplir la fonction de délégué social :

1° les personnes qui disposent d’un mandat électif, par élection
directe ou indirecte;

2° les personnes ayant la qualité d’administrateur ou de dirigeant
d’une entreprise de travaux publics ou d’une société de promotion et de
construction immobilière ainsi que toutes les personnes qui exercent
l’une de ces acticités en leur nom propre;

3° toute personne locataire ou candidat-locataire d’une SISP;

4° les administrateurs et membres du personnel d’une SISP.
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Art. 53. Het is de taak van de sociaal afgevaardigde na te gaan of
elke OVM waarbij hij werd aangesteld de inschrijvingsvoorwaarden
voor kandidaat-huurders en de toegangsvoorwaarden voor huurders
naleeft, alsook de bepalingen in verband met de berekening van
normale huurprijzen, de standaard-huurovereenkomst, de standaard-
huurovereenkomst bij renovatie, de bijzondere voorkeurrechten voor
sommige kandidaten met een bescheiden inkomen, het huurstelsel van
de sector en de percentages en toekenningsvoorwaarden voor huurver-
minderingen.

Onverminderd de andere opdrachten waarmee de BGHM de sociaal
afgevaardigde belast, ziet deze erop toe dat de OVM’s de administra-
tieve regels en de voorschriften voor het sociaal beheer naleven die hun
werking en activiteiten regelen.

De sociaal afgevaardigde ziet erop toe dat de OVM de beheersover-
eenkomst of het reglement naar behoren uitvoert en vat de BGHM
wanneer de openbare vastgoedmaatschappij deze beheersovereen-
komst of dit reglement niet naleeft. De BGHM kan naar aanleiding
hiervan alle beslissingen nemen die de naleving van het wettelijk
karakter en van het algemeen belang waarborgen.

De sociaal afgevaardigde kan voor de uitvoering van zijn opdracht
verzoeken om de bijstand van de bedrijfsrevisor, nadat hij de OVM
hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Art. 54. De sociaal afgevaardigde bezorgt aan de Regering, aan de
BGHM en aan de betrokken OVM :

1° een gedetailleerd halfjaarlijks verslag over zijn activiteiten en met
name over de aangelegenheden waarover bij hem een beroep aanhan-
gig werd gemaakt en het gevolg dat hij hieraan heeft gegeven. Hij voegt
aan dit verslag de gegevens toe over de toewijzing van de woningen :
de datum waarop de aanvraag werd ingeschreven, het inschrijvingsnum-
mer in het register van de kandidaturen, het aantal voorkeurrechten en
in voorkomend geval de datum waarop de woning is toegewezen of
waarop de aanvraag van de lijsten is geschrapt. Dit verslag dat wordt
opgesteld volgens het model vastgesteld door de BGHM, bevat
eveneens statistieken over het beheer van de toewijzingen, met name
de omvang en de samenstelling van de aanvraag; het gemiddeld
inkomen van de kandidaat-huurders en het percentage meervoudige
inschrijvingen, het gemiddeld inkomen van de gezinnen die een
woning hebben verkregen met toepassing vanhet algemeen principe
inzake toewijzingen of van de afwijkingsbepalingen;

2° een jaarlijks verslag met een beknopte weergave van zijn opmer-
kingen over de naleving van de administratieve rgels en de voorschrif-
ten voor het sociaal beheer in de sector, door de OVM waarbij hij werd
aangesteld.

Art. 55. De sociaal afgevaardigde woont de vergaderingen bij van
de bestuurs- en beheersorganen van de openbare vastgoedmaatschap-
pij waarbij hij is aangesteld.

Hij kan de leden van deze bestuursorganen verplichten om proble-
men te behandelen met betrekking tot zijn opdrachten.

Als de leden van de bestuursorganen weigeren uitspraak te doen of
een beslissing nemen die haaks staat op de opdrachten van de OVM of
op het algemeen belang, dan beschikt de sociaal afgevaardigde, van
zodra hij hiervan op de hoogte werd gesteld, over een termijn van vier
werkdagen om beroep aan te tekenen bij de BGHM en deze een met
redenen omklede beslissing voor te stellen. Het beroep is opschortend.
De partijen dienen gehoord te worden. De BGHM heeft twintig
werkdagen om een beslissing te nemen.

Bij stilzwijgen van de BGHM na het verstrijken van deze termijn is de
betwiste beslissing bevestigd.

Als het bestuursorgaan heeft geweigerd uitspraak te doen over het
verzoek van de sociaal afgevaardigde en bij stilzwijgen van de BGHM
bij het verstrijken van de termijn van twintig dagen is de beslissing die
de sociaal afgevaardigde voorstelt uitvoerbaar.

De sociaal afgevaardigde stelt de BGHM op de hoogte van de
uitvoering van deze beslissing.

Art. 56. Als de sociaal afgevaardigde één van zijn taken helemaal
niet of slechts gedeeltelijk uitvoert, kan de BGHM hem al naargelang
van de ernst van de feiten die hem ten laste worden gelegd de volgende
sancties opleggen :

1° een terechtwijzing;

2° een blaam;

3° een schorsing;

4° afzetting.

De BGHM stelt het tuchreglement op dat voorziet in een mogelijk-
heid tot beroep bij de Regering.

Art. 53. Le délégué social a pour mission de veiller au respect par
chaque SISP auprès de laquelle il est désigné, des conditions d’inscrip-
tion des candidats locataires, des modalités de définition des valeurs
locatives normales, du contrat type de bail, du contrat type de bail à
réhabilitation, des priorités spéciales au bénéfice de certains candidats
à revenus modestes, du régime locatif du secteur, des taux et des
conditions d’octroi des remises de loyer.

Sans préjudice des autres missions dont la SLRB peut le charger, le
délégué social veille au respect par les SISP, des règles administratives
et de gestion sociales qui régissent leur fonctionnement et leurs
activités.

Le délégué social veille à la bonne exécution du contrat de gestion ou
du règlement par la SISP et saisit la SLRB en cas de non-respect de ce
contrat de gestion ou du règlement par la SISP. La SLRB peut prendre
à ce sujet toutes décisions de nature à garantir le respect de la légalité
et de l’intérêt général.

Le délégué social peut requérir pour l’accomplissement de sa mission
l’assistance du réviseur d’entreprise après en avoir avisé la SISP.

Art. 54. Le délégué social remet au Gouvernement, à la SLRB ainsi
qu’à la SISP concernée :

1° un rapport semestriel détaillé de ses activités notamment les
recours dont il a été saisi et la suite qu’il leur a réservée. Il joint à ce
rapport les fonnées relatives aux attributions de logement : la date
d’inscription de la demande, son numéro d’inscription sur le registre
des candidatures, son nombre de points en priorité et, le cas échéant, la
date de l’attribution du logement ou de la radiation des listes de
demandes. Ce rapport, réalisé conformément au modèle établi par la
SLRB, contient également un volet statistique portant sur la gestion des
attributions, notamment le volume et la composition de la demande en
attente, le revenu moyen des candidats-locataires et le taux de recours
à la faculté d’inscription multiple, le revenu moyen des ménages ayant
obtenu un logement en application du principe général d’attribution ou
des dispositions dérogatoires;

2° un rapport annuel synthétisant ses remarques sur le respect, par le
SISP auprès de laquelle il est désigné, des règles administratives et de
gestion sociale du secteur.

Art. 55. Le délégué social assiste aux réunions des organes d’admi-
nistration et de gestion de la SISP auprès de laquelle il est désigné.

Il peut contraindre les membres de ces organes à traiter des
problèmes en rapport avec ses missions.

Si les membres de ces organes refusent de se prononcer ou adoptent
une décision contraire aux missions de la SISP ou à l’intérêt général, le
délégué social, dès qu’il en est informé, dispose d’un délai de quatre
jours ouvrables pour introduire un recours auprès de la SLRB et lui
proposer une décision motivée. Le recours est suspensif. Les parties
doivent être entendues. La SLRB a vingt jours ouvrables pour prendre
une décision.

En cas de silence de la SLRB au terme de ce délai, la décision
incriminée est confirmée.

Lorsque l’organe de la SISP a refusé de se prononcer à la demande du
délégué social, et en cas de silence de la SLRB au terme du délai de
vingt jours ouvrables précité, la décision proposée par le délégué social
est exécutoire.

Le délégué social informe la SLRB de l’exécution de ces décisions.

Art. 56. En cas d’inexécution totale ou partielle de l’une de ses
missions, la SLRB peut infliger au délégué social, selon la gravité des
faits qui lui sont imputés :

1° un rappel à l’ordre;

2° un blâme;

3° une suspension de fonction;

4° une révocation.

La SLRB établit le règlement disciplinaire qui prévoit une possibilité
de recours auprès du Gouvernement.
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Afdeling 4. — Opdrachten

Art. 57. De OVM’s voeren opdrachten uit van openbare dienstver-
lening en inzonderheid :

1° personen die beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden tot de
sociale huisvesting een woning verschaffen, bestemd als hoofdverblijf-
plaats, binnen de voorwaarden bepaald door deze Code en door de
Regering;

2° onroerende goederen aankopen, verbouwen, saneren, renoveren
of onderhouden om ze te verhuren aan personen die beantwoorden aan
de toegangsvoorwaarden tot de sociale huisvesting, waarbij er inzon-
derheid op toe dienen te zien dat de gemeenschappelijke ruimten en de
onmiddellijke omgeving van de sociale woningen worden ingericht en
aangelegd met een beter welzijn van de huurders voor ogen, meer
bepaald via architecturale vernieuwingen van culturele aard;

3° bevorderen dat rekening wordt gehouden met de sociale moei-
lijkheden waarmee de huurders kampen, inzonderheid via partner-
schap, en een huurbeheer voeren dat rekening houdt met de behoeften
van de huurders;

4° de opdrachten die haar werden toevertrouwd binnen de beheers-
overeenkomst bedoeld in afdeling 5 van het eerste hoofdstuk of bij
gebrek hieraan door het reglement dat door de BGHM is opgesteld;

5° jaarlijks een werkings- en activiteitenverslag opstellen dat bij de
BGHM wordt ingediend;

6° met voorafgaande instemming van de BGHM alle operaties
uitvoeren die verband houden met deze die door deze Code worden
opgesomd;

7° hun openbaarbeheersrecht uitoefenen, overeenkomstig de artike-
len 18 tot 22.

Afdeling 5. — Actiemiddelen

Art. 58. Na gunstig advies van de BGHM kunnen de OVM’s de
toelating krijgen met het oog op de verwezenlijking van hun doel een
onteigeningsprocedure in te zetten om redenen van algemeen nut voor
al dan niet bebouwde omroerende goederen, zelfs per gebied.

Art. 59. De OVM’s mogen bijdragen tot de uitwerking van projec-
ten, vennoot worden en deelnemen in het kapitaal van de maatschap-
pijen om hun vastgoedreserves te activeren in het raam van vastgoed-
operaties die voor een betekenisvol deel bestemd zijn voor sociale
woningen. In dit geval dient de opbrengst van het vrijgemaakte
vastgoed volledig bestemd worden voor het investeringsbeleid van de
sociale huisvestingssector. De toestemming wordt verleend voor de
Regering of krachtens de beheersovereenkomst.

De bekendmakingsregels bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie
betreffende de vervreemding van domeingoederen zijn op deze
operaties van toepassing.

Afdeling 6. — Financieringsregels

Art. 60. Zonder toestemming van de BGHM mogen de OVM’s geen
leningen aangaan bij derden, noch hun onroerende goederen hypothe-
keren, noch hun eigen hypothecaire waarborgen aan derden afstaan of
enige andere handeling verrichten die hun financiële toestand kan
bezwaren.

De BGHM beslist binnen negentig dagen na ontvangst van de
aanvraag. Bij het verstrijken van deze termijn geldt haar stilzwijgen als
weigering.

Binnen tien werkdagen na het verstrijken van de termijn of na de
bekendmaking van de weigering kan bij de Regering beroep worden
ingesteld. De Regering doet uitspraak binnen dertig dagen.

Bij het verstrijken van deze termijn wordt de beslissing van de
BGHM bevestigd. Bij stilzwijgen van zowel de BGHM als de Regering
wordt de toelating geweigerd.

Art. 61. De BGHM kan aan de toekenning van een investeringskre-
diet of van een subsidie aan een OVM de voorwaarde verbinden dat
een deel hiervan bestemd moet worden voor :

1° de aankoop van gronden;

2° de aankoop van gebouwde onroerende goederen;

3° de bouw van onroerende goederen;

4° de renoavtie van huizen of appartementen;

5° de betaling van de uitrustingskost voor de wegenis, de riolering,
de openbare verlichting, de watervoorziening, alsook de kosten voor de
aanleg van de gemeenschappelijke omgeving rond de woningen, met
inbegrip van de stoep;

6° het aanbrengen van gemeenschapsinfrastructuur;

Section 4. — Des missions

Art. 57. Les SISP poursuivent des missions de service public et
notamment :

1° fournir aux personnes répondant aux conditions d’admission au
logement social un logement destiné à la résidence principale dans les
conditions fixées par le présent Code et par le Gouvernement;

2° acheter, transformer, assainir, rénover et entretenir des immeubles
en vue de les donner en location aux personnes répondant aux
conditions d’admission au logement social, notamment en veillant à ce
que les espaces communs et les abords des logements sociaux soient
agencés et manéagés dans un souci d’amélioration du bien-être des
locataires, notamment par l’intégration d’innovations architecturales de
type culturel;

3° favoriser la prise en compte des difficultés sociales rencontées par
les locataires, notamment dans le cadre de partenariats, et assurer une
gestion locative qui tienne compte des besoins des locataires;

4° celles qui lui auront été confiées dans le candre du contrat de
gestion visé à la section 5 du premier chapitre, ou à défaut du règlement
élaboré par la SLRB;

5° établir annuellement un rapport sur son fonctionnement et ses
activités qui est déposé à la SLRB;

6° noyennant l’accord préalable de la SLRB, effectuer toutes opéra-
tions ayat un rapport avec celles énumérées par le présent Code;

7° exercer leur droit gestion publique, conformément aux articles 18
à 22.

Section 5. — Moyens d’action

Art. 58. Moyennant l’avis favorable de la SLRB, les SISP peuvent
être autorisées par le Gouvernement à poursuivre, en vue de la
réalisation de leur objet, l’expropriation pour cause d’utilité publique,
même par zones, d’immeubles bâtis ou non bâtis.

Art. 59. Les SISP sont autorisées à contribuer à l’élaboration de
projets, à devenir associées et à participer au capital de sociétés en vue
de réaliser leurs réserves foncières dans le cadre d’opérations immobi-
lières destinées à être affectées à une part significative de logements
sociaux. Dans ce cas, le produit de la mobilisation du foncier doit être
intégralement affecté à la politique d’investissement du secteur du
logement social. L’autorisation est conférée par le Gouvernement ou en
vertu du contrat de gestion.

Les mesures de publicité visées à l’article 4 de l’ordonnance relative
à l’alinéation d’immeubles domaniaux s’appliquent à ces opérations.

Section 6. — Modalités de financement

Art. 60. Sans l’autorisation de la SLRB, les SISP ne peuvent emprun-
ter auprès de tiers, hypothéquer des biens immobiliers ou céder les
garanties hypothécaires qu’elles possèdent à des tiers ou contracter
toute opération de nature à obérer leur situation financière.

La SLRB statue dans les nonante jours de la réception de la demande.
Passé ce délai, son silence vaut refus.

Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement dans les dix
jours ouvrables de l’écoulement du délai ou de la notification du refus.
Le Gouvernement statue dans les trente jours.

Passé ce délai, la décision prononcée par la SLRB est confirmée. En
cas de ouble silence, de la SLRB et du Gouvernement, l’autorisation est
refusée.

Art. 61. L’octroi d’un crédit d’investissement ou d’une subvention à
une SISP peut être subordonné par la SLRB à l’engagement d’en affecter
une partie à :

1° l’achat de terrains;

2° l’achat d’immeubles construits;

3° la construction d’immeubles;

4° la rénovation de maisons ou d’appartements;

5° la prise en charge du coût de l’équipement en voirie, les égouts,
l’éclairage public, la distribution d’eau, ainsi que du coût de l’aména-
gement des abords communs des habitations, y compris les trottoirs;

6° l’installation d’infrastructures de type communautaire;
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7° de uitoefening van het openbaar beheersrecht;

8° de verbetering, de versterking van de organisatie en/of de interne
beheersdiensten van de OVM’s met het oog op een efficiëntere aanpak
van de taken die hun werden toevertrouwd;

9° de mobilisatie van de interne bronnen, met naleving van het
financieel evenwicht op lange termijn van de OVM’s.

Art. 62. De OVM’s mogen schenkingen en legaten ontvangen en de
goederen, zelfs onroerende, verwerven die noodzakelijk zijn voor hun
bestuur.

Art. 63. De OVM’s kunnen na goedkeuring en met eventueel
financiële steun van de BGHM gebouwen aankopen die al dan niet
voor huisvesting bestemd zijn of houder worden van andere zakelijke
rechten op onroerende goederen, om ze te slopen, te saneren, te
verbeteren of aan te passen.

Art. 64. Na voorafgaande instemming van de BHGM, mogen de
OVM’s hun onroerende goederen en alle daarop gevestigde zakelijke
rechten vervreemden als zij hierbij de doelstellingen van de sector en
van het door de Regering omschreven grondbeleid naleven.

Een OVM mag evenwel geen onderdeel van haar onroerend
vermogen vervreemden tegen een prijs die lager is dan de verkoop-
waarde, en dat enkel wanneer aan één van de volgende voorwaarden
voldaan is :

1° als dit deel van het vermogen niet dienstig is voor de uitvoering
van haar taak als openbare dienst;

2° als de vervreemding van dat deel van het vermogen haar in staat
stelt de verplichtingen na te komen waaraan zij onderworpen is
krachtens het reglement of de beheersovereenkomst;

3° als dat deel van het vermogen bij een ruiloperatie vervangen
wordt door een vermogensdeel waarvan de waarde, de oppervlakte of
de ligging de maatschappij in staat stelt één van de doelstellingen te
verwezenlijken die bepaald zijn door het reglement of de beheersover-
eenkomst.

De opbrengst van de vervreemding moet volledig bestemd worden
voor haar investeringsbeleid met naleving van de doelstellingen van de
scoiale huisvesting en van het in de beheersovereenkomst vastgestelde
begrontingsbeleid.

De bekendmakingsregels bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie van
12 november 1992 betreffende de vervreemding van domeingoederen
zijn op deze operaties van toepassing.

Art. 65. De OVM’s mogen met de goedkeuring en de financiële
tegemoetkoming van de BGHM woongebouwen verhuren overeenkom-
stig de standaard-huurovereenkomst bij renovatie voor een periode van
meer dan negen jaar, om ze te saneren, te verbeteren of aan te passen of
er andere rechtten dan eigendom op te verwerven.

Afdeling 7. — Administratieve beroepen en sancties

Art. 66. Elke betrokkene kan bij een OVM een klacht indienen die
betrekking heeft op haar opdrachten. Op straffe van nietigheid moet de
klacht bij ter post aangetekend schrijven worden opgestuurd naar of
tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op de maatschappelijke of
administratie zetel van de maatschappij. De OVM bezorgt de klacht aan
de sociaal afgevaardigde binnen acht dagen na de ontvangst ervan.

De sociaal afgevaardigde hoort voorafgaand aan enige beslissing de
partijen in het geding. Indien de klager dit wenst, kan hij vergezeld
worden door een mandataris van een erkende v.z.w. die ijvert voor de
integratie via de huisvesting, erkend overeenkomstig artikel 152, of
door om het even welke mandataris. In voorkomend geval moet de
OVM op voorhand op de hoogte gebracht worden van het feit dat de
klager door een mandataris vergezeld wordt.

Binnen dertig dagen nadat zij de klacht heeft ontvangen, deelt de
OVM aan de indiener van de klacht mee of deze ontvankelijk is. Bij
gebrek aan antwoord binnen deze termijn wordt de kalcht als
ontvankelijk beschouwd.

Is de klacht ontvankelijk verklaard, dans beslist de raad van bestuur
van de OVM binnen negentig dagen na ontvangst. Hij deelt de indiener
van de klacht binnen deze termijn zijn beslissing mee. Als de raad van
bestuur van de OVM binnen deze termijn geen uitspraak doet, wordt
de klacht als ongegrond beschouwd.

7° l’exercice du droit de gestion publique;

8° l’amélioration, le renforcement de l’organisation et/ou des servi-
ces de gestion interne des SISP en vue de répondre plus efficacement
aux missions qui leur sont confiées;

9° la mobilisation des ressources internes en respectant l’équilibre
financier à long terme des SISP.

Art. 62. Les SISP peuvent recevoir des dons et legs et acquérir les
biens, même immobiliers, nécessaires à leur administration.

Art. 63. Les SISP peuvent, avec l’approbation et l’aide financière
éventuelle de la SLRB, acquérir des immeubles résidentiels ou non, ou
devenir titulaires d’autres droits réels immobiliers, en vue de les
démolir, de les assainir, de les améliorer ou de les adapter.

Art. 64. Moyennant l’autorisation préalable de la SLRB, les SISP
peuvent aliéner leurs biens immeubles et tous droits réels constitués sur
eux, dans le respect des objectifs du secteur et de la politique foncière
définie par le Gouvernement.

Une SISP ne peut cependant aliéner un élément de son patrimoine
immobilier à un prix inférieur à la valeur vénale et que si une des
conditions suivantes est remplie :

1° si cet élément de patrimoine ne lui permet pas de réaliser sa
mission de service public;

2° si l’aliénation de cet élément de patrimoine lui permet d’exécuter
les obligations qui lui incombent en fonction du règlement ou du
contrat de gestion;

3° si cet élément de patrimoine dans le cas d’un échange est
remplacé par un élement de patrimoine dont la valeur, la superficie ou
la situation permet la réalisation d’un des objectifs déterminés par le
règlement ou le contrat de gestion.

Le produit de l’alinéation doit être intégralement affecté à sa
politique d’investissement dans le respect des objectifs du secteur du
logement social et de la politique budgétaire arrêtée dans le contrat de
gestion.

Les mesures de publicité visées à l’article 4 de l’ordonnance du
12 novembre 1992 relative à l’aliénation d’immeubles domaniaux
s’appliquent à ces opérations.

Art. 65. En vue d’assainir, d’améliorer ou d’adapter des immeubles
résidentiels, les SISP peuvent, avec l’approbation et l’aide financière de
la SLRB, donner en location, conformément au contrat-type de bail à
réhabilitation, des habitations pour plus de neuf ans, ou acquérir sur
elles des droits autres que la propriété.

Section 7. — De recours et des sanctions administratifs

Art. 66. Toute personne intéressée peut introduire auprès d’une SISP
une plainte en rapport avec ses missions. Sous peine de nullité, la
plainte est envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée
moyennant accusé de réception au siège social ou administratif de la
société. La SISP transmet la plainte au délégué social dans les huits
jours de sa réception.

Le délégué social entend préalablement à toute décision les parties en
litige. Le plaignant peut, s’il le désire, être accompagné par un
mandataire d’une a.s.b.l. œuvrant à l’insertion par le logement qui est
agréée conformément à l’article 152, ou de tout autre mandataire de son
choix. Le cas échéant, la SISP doit être préalablement informée de
l’intervention d’un mandataire.

La SISP informe le plaignant de la recevabilité de sa plainte dans les
trente jours de sa réception. A défaut d’une réponse dans ce délai, la
plainte est considérée comme étant recevable.

Lorsque la plainte est déclarée recevable, le conseil d’administration
de la SISP statue dans les nonante jours à dater de la réception. Il
informe le plaignant de sa décision au terme de ce délai. Si le conseil
d’administration de la SISP ne se prononce pas dans le délai, la plainte
est considérée comme non fondée.
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De indiener van de klacht kan bij ter post aangetekend schrijven of
door afgifte tegen ontvangstbewijs op de maatschappelijke of admini-
stratieve zetel van de maatschappij een beroep instellen bij de BGHM :

1° als de klacht niet ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard;

2° als hij meent geen voldoening gekregen te hebben;

3° als de termijnen waarover de OVM beschikt om te beslissen zijn
verstreken. De termijn om het beroep in te stellen, bedraagt dertig
dagen vanaf de bekendmaking van de gewraakte beslissing of na
verstrijken van de termijn bedoeld in het derde of het vierde lid.

De BGHM brengt de OVM ervan op de hoogte dat er beroep
ingesteld is binnen acht dagen na ontvangst ervan en verzoekt de OVM
om binnen dertig dagen haar standpunt mee te delen. Na het
verstrijken van deze termijn, bezorgt de BGHM elke partij het verslag
dat aan haar raad van bestuur voorgelegd zal worden. Op dat verslag
kan gereageerd worden binnen bijf kalenderdagen te rekenen vanaf de
dag van ontvangst ervan.

De BGHM stelt de verzoekende partij binnen zestig dagen na
ontvangst van het beroep op de hoogte van zijn beslissing. Bij
stilzwijgen na het verstrijken van deze termijn wordt het beroep als
verworpen beschouwd.

De OVM wordt belast met de uitvoering van de beslissing van de
BGHM, die de maatschappij ervanop de hoogte stelt.

Art. 67. Met het oog op het herstel van de financiële toestand van
een OVM waarvan de BGHM acht dat haar solvabiliteit of liquiditeit
onvoldoende is, kan deze eisen dat de OVM haar een herstelplan
voorlegt waarvan de Regering de inhoud en de wijze van bekendma-
king vaststelt.

Art. 68. § 1. Als de BGHM vaststelt dat een OVM niet handelt
volgens haar statutaire doelstellingen of dat ze verplichtingen die haar
worden opgelegd door deze Code of haar uitvoeringsbesluiten hiervan,
alsook het Wetboek van vennootschappen niet naleeft, dan kan zij de
betrokken OVM bij met redenen omklede beslissing gelasten de
toestand te regulariseren binnen een door de BGHM vastgestelde
termijn.

Deze termijn gaat in vanaf de kennisgeving van de beslissing.

§ 2. Als de OVM na het verstrijken van deze termijn de opgelegde
regularisering niet heeft doorgevoerd, dan kan de BGHM naargelang
de ernst en de aard van de inbreuk :

1. aan de Regering voorstellen een bijzondere commissaris aan te
stekken;

2. aan de Regering voorstellen de betrokken OVM of bepaalde
diensten van ambtswege te laten fuseren of overnemen;

3. de uitoefening van de bevoegdheden van de bestuursorganen bij
de betrokken OVM opschorten en zich in hun plaats stellen tijdens de
periode vereist door de regularisering, uitgezonderd het recht van de
OVM om in beroep te gaan overeenkomstig § 3.

§ 3. De betrokken OVM beschikt na de bekendmaking van de
beslissing van de BGHM over vijftien dagen om bij de Regering beroep
aan te tekenen tegen de beslissingen die werden getroffen overeenkom-
stig § 2, 3°, van dit artikel.

Het beroep is niet opschortend.

De Regering neemt een beslissing binnen dertig dagen na het
opstarten van de beroepsprocedure. Bij stilzwijgen na het verstrijken
avn deze termijn wordt de beslissing van de BGHM als bevestigd
beschouwd.

Art. 69. De Regering bepaalt de benoemingsregels voor de bijzon-
dere commissaris, zijn bevoegdheden en zijn machten.

De bijzondere commissaris is verplicht een algemene of specifieke
schriftelijke volmacht te verlenen voor alle handelingen en beslissingen
van alle bestuursorganen van de OVM en voor alle handelingen en
beslissingen van de aangestelden die het recht hebben beslissingen te
treffen die de OVM binden.

De BGHM kan evenwel het aantal verrichtingen beperken waarvoor
een volmacht vereist is.

De bijzondere commissaris kan elk voorstel dat hij gepast acht ter
beraadslaging voorleggen aan alle bestuurorganen van de OVM.

De bezoldiging van de bijzondere commissaris wordt vastgesteld
door de Regering en gedragen door de OVM.

Le plaignant peut introduire un recours auprès de la SLRB par lettre
recommandée à la poste ou déposée moyennant accusé de réception au
siège social ou administratif de la société :

1° lorsque sa plainte est déclarée irrecevable ou non fondée;

2° lorsqu’il estime n’avoir pas eu satisfaction;

3° lorsque les délais impartis à la SISP pour statuer sont épuisés. Le
délai pour l’introduction du recours est de trente jours courant dès la
notification de la décision incriminée ou de l’épuisement du délai visé
au troisième ou quatrième alinéa.

La SLRB informe la SISP de l’introduction d’un recours dans les huit
jours à comtper de sa réception et sollicite la position de la SISP, laquelle
dispose de trente jours pour se prononcer. A l’échéance de ce délai, la
SLRB communique à chacune des parties le rapport qui sera présenté à
son conseil d’administration, lequel peut donner lieu à une réaction
dans un délai de cinq jours calendrier à compter de sa réception.

La SLRB informe le requérant de sa décision dans les soixante jours
de la réception du recours. En cas de silence au terme du délai, le
recours est réputé rejeté.

La SISP est chargé de l’exécution de la décision de la SLRB qui lui est
notifiée par celle-ci.

Art. 67. En vue du rétablissement de la situation financière d’une
SISP dont la situation en matière de solvabilité ou de liquidité est
considérée comme insuffisante par la SLRB, celle-ci peut exiger que la
SISP lui communique un plan de redressement, dont le contenu et les
modalités de communication sont fixées par le Gouvernement.

Art. 68. § 1er. Lorsque la SLRB constate qu’une SISP n’agit pas
suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations
imposées par le présent Code ou ses arrêtés d’exécution ainsi que le
Code des sociétés, elle peut, par décision motivée, ordonner à ladite
SISP de régulariser la situation dans un délai fixé par la SLRB.

Ce délai prend cours à partir de la notification de la décision.

§ 2. Lorsque, à l’issue de ce délai, la SISP n’a pas effectué la
régularisation imposée, la SLRB peut en fonction de la gravité et de la
nature de l’infraction :

1. proposer au gOuvernement la nomination d’un commissaire
spécial;

2. proposer au Gouvernement la fusion d’office de la SISP concernée
ou de certains services ou l’absorption de celle-ci;

3. décider de suspendre l’exercice des compétences des organes de la
SISP concernée et s’y substituer pendant la période requise par la
régularisation, à l’exception du droit de la SISP de faire appel
conformément au § 3.

§ 3. La SISP concernée peut interjeter appel auprès du Gouvernement
contre les décisions arrêtées conformément au § 2, 3°, de cet article,
dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de la
SLRB.

L’appel n’est pas suspensif.

Le Gouvernement prend une décision dans les trente jours qui
suivent l’introduction de la procédure d’appel. En cas de silence au
terme de ce délai, la décision de la SLRB est réputée confirmée.

Art. 69. Le Gouvernement définit les modalités de nomination du
commissaire spécial, ses compétences et ses pouvoirs.

Le commissaire spécial est tenu de donner une autorisation écrite,
générale ou spéciale, pour tous les actes décisions de tous les organes
de la SISP, ainsi que pour tous les actes et décisions des préposés qui ont
le droit de prendre des décisions qui engagent la SISP.

La SLRB peut toutefois limiter le champ des opérations qui sont
soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre toute proposition qu’il juge
opportune aux délibérations de tous les organes de la SISP.

La rémunération du commissaire spécial est fixée par le Gouverne-
ment et supportée par la SISP.
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Afdeling 8. — De strafbepalingen

Art. 70. De volgende personen worden bestraft met de sancties
bepaald in artikel 196 van het Strafwetboek : de bestuurders, mandaat-
houders en aangestelden van een OVM die bewust een valse of
onvolledige verklaring hebben afgelegd om een subsidies van het
Gewest te verkrijgen of te behouden.

Onverminderd de toepassing van strengere straffen bepaald in het
Strafwetboek worden de volgende personen bestraft met een gevange-
nisstraf van één maand tot één jaar en een geldboete van duizend tot
tienduizend euro of met een van beide sancties afzonderlijk : de
bestuurders, mandaathouders en aangestelde van een OVM, alsook de
sociaal afgevaardigde die bewust de administratieve, fianciële en
boekhoudkundige bepalingen van deze ordonnantie of van haar
uitvoeringsbesluiten overtreden.

Onverminderd de toepassing van strengere straffen bepaald in het
Strafwetboek worden de volgende personen bestraft met dezelfde
sancties : de bestuurders, mandaathouders en bedienden van een OVM
die valse verklaringen afleggen aan de BGHM, aan de door haar
aangestelde revisor of aan de sociaal afgevaardigde aangesteld door de
BGHM of die weigeren de inlichtingen te verstrekken die gevraagd
worden in toepassing van deze Code of van zijn uitvoeringsbesluiten.

Afdeling 9. — De adviesraden van de huurders

Art. 71. In deze afdeling moet onder « huurder » worden verstaan
de persoon die de huurovereenkomst onderschrijft en de personen die
ouder zijn dan 16 jaar en officieel onder zijn dak leven.

Art. 72. In elke OVM wordt een Adviesraad van de Huurders
opgericht.

Art. 73. Elke adviesraad van de huurders is samengesteld uit 5 tot
15 vertegenwoordigers van de huurders. Hij bestaat uit vaste leden en
plaatsvervangers, die om de drie jaar door de huurders worden
gekozen volgens een door de Regering vastgestelde procedure. De
datum van de verkiezingen wordt door de Regering bepaald.

De samenstelling en de werking van de Adviesraden van de
Huurders worden door de Regering vastgesteld na advies van de
BGHM. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met het aantal
woningen, eventueel het aantal en het soort vestigingen en het aantal
huurders. Om verkiesbaar te zijn, moeten de kandidaten op de datum
van de verkiezing minstens tien maanden huurder van de OVM zijn.
De huurders die veroordeeld zijn bij rechterlijke beslissing die in kracht
van gewijsde is gegaan omdat ze hun verplichtingen tegenover de
OVM niet nagekomen zijn, kunnen niet verkozen worden en evenmin
zitting hebben. Als de veroordeling betrekking heeft op huurschulden,
kan de huurder toch verkozen worden als die ten minste zes maanden
vóór de datum die is vastgesteld voor het indienen van de kandidatu-
ren worden betaald en voor zover hij op die datum bij de OVM geen
schulden heeft.

De verkiezing wordt pas geldig verklaard als minstens vijf procent
van de huurders aan de stemming deelneemt. Als de verkiezing
ongeldig wordt verklaard, wordt een nieuwe verkiezing gehouden
binnen een termijn van zes maanden.

Wanneer er geen adviesraad bestaat als gevolg van een onvoldoende
grote deelname of bij gebrek aan kandidaten, wordt een verkiezing
gehouden als tien procent van de huurders drrom verzoekt. Dit
verzoek mag niet eerder dan twaalf maanden na de vorige verkiezing
worden ingediend. Een Adviesraad, die overeenkomstig de in dit lid
bedoelde procedure verkozen is, wordt van ambtswege hernieuwd
voor de duur van de daaropvolgende driejarige periode.

Iedere huurder mag de vergaderingen van de Adviesraad bijwonen
en de leden ervan vragen stellen binnen de bevoegdheden van de Raad.

De Regering richt een beroepscommissie op, benoemt haar voorzitter
en leden ens telt na advies van de BGHM haar werkwijze vast. Ze heeft
haar zetel bij de BGHM, die haar de werkingsmiddelen verschaft.

De beroepscommissie dot uitspraak over de beroepen inzake verkie-
zingsgeschillen.

Art. 74. De OVM bezorgt de Adviesraad van de huurders de
gegevens nodig om zijn bevoegdheden uit te oefenen. In voorkomend
geval kan de Asviesraad een lid van de raad van bestuur als
vertegenwoordiger uitnodigen.

Twee vertegenworodigers gekozen uit de leden van de Adviesraad
van de huurders nemen deel aan de vergaderingen van agendapunten
over het personeel van de maatschappij, de toewijzing van de
woningen en enig ander dossier dat betrekking heeft op personen.

Section 8. — Les sanctions pénales

Art. 70. Sont punis des peines prévues à l’article 196 du Code pénal,
les administrateurs, mandataires et préposés d’une SISP qui ont fait
sciemment une déclaration fausse ou incomplète afin d’obtenir ou de
conserver une subvention de la Région.

Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues dans
le Code pénal, sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à
un an et d’une amende de mille à dix mille euros ou d’une de ces deux
peines seulement, les administrateurs, mandataires et préposés d’une
SISP et le délégué social qui enfreignent sciemment les dispositions
administratives, financières et comptables de la présente ordonnance
ou de ses arrêtés d’exécution.

Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues dans
le Code pénal, sont punis des mêmes peines, les administrateurs,
mandataires et préposés d’une SISP qui font des fausses déclaration à la
SLRB, ou au réviseur désigné par celle-ci ou au délégué social désigné
par la SLRB, ou qui refusent de donner les renseignements demandés
en exécution du présent Code ou de ses arrêtés d’exécution.

Section 9. — Des conseils consultatifs des locataires

Art. 71. Au sens de la présente section, il faut entendre par
« locataire » le preneur de bail et les personnes de plus de 16 ans qui
vivent officiellement sous son toit.

Art. 72. Il est institué auprès de chaque SISP un Conseil consultatif
des locataires.

Art. 73. Chaque Conseil consultatif des locataires comprendra entre
5 et 15 représentants des locataires. Il est composé de membres effectifs
et de suppléants élus par les locataires tous les trois ans, selon une
procédure fixée par le Gouvernement. La date des élections est fixée par
le Gouvernement.

La composition et le fonctionnement des Conseils consultatifs des
locataires sont déterminés par le Gouvernement après avis de la SLRB.
La composition tient compte du nombre de logements, du nombre et du
type d’implantations et du nombre de locataires. Pour être éligibles, les
candidats doivent être locataires de la SISP depuis au moins dix mois à
la date de l’élection. Les locataires qui ont été condamnés pour
non-respect de leurs obligations envers la SISP par décision judiciaire
coulée en force de chose jugée ne peut être élus, ni siéger. Toutefois si
la condamnation porte sur des sommes dues dans le cadre de la relation
locative, le locataire peut être élu si celles-ci sont intégralement apurées
six mois au moins avant la date fixée pour le dépôt des candidatures et
pour autant qu’il ne soit pas débiteur de la SISP à cette date.

L’élection ne sera validrée que si cinq pour cent au moins des
locataires participent au vote. En cas de non-validation, une nouvelle
élection est organisée dans un délai de six mois.

Au cas où il n’existe pas de Conseil consultatif à cause d’une
participation insuffisante ou faute de candidats, une élection sera
organisée si dix pour cent des locataires le demandent. Cette demande
pourra être introduite au plus tôt 12 mois après la précédente élection.
Un Conseil consultatif qui a été élu conformément à la procédure visée
au présent alinéa est reconduit d’office pour la durée du triennat qui
suit.

Tout locataire peut assister aux réunions du Conseil consultatif et
interpeller ses membres dans le cadre des compétences du Conseil.

Une commission de recours est instaurée par le Gouvernement, qui
en nomme le président et les membres et, après avis de la SLRB, en
détermine le fonctionnement. Elle a son siège à la SLRB, qui lui procure
les moyens de fonctionnement.

La commission statue sur les recours en matière de contentieux
électoral.

Art. 74. La SISP transmet au Conseil consultatif des locataires les
informations nécessaires à l’exercice de ses compétences. Le cas
échéant, le Conseil consultatif peut inviter un représentant du conseil
d’administration désigné en son sein.

Deux représentants du Conseil consultatif des locataires, choisis en
son sein, participent aux réunions du conseil d’administration de la
SISP, à l’exception de la discussion des points concernant le personnel
de la société, de l’attribution des logements et tous autres dossiers
concernant des personnes.
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Voor het deel van de vergadering van de raad van bestuur dat ze
bijwonen, hebben deze vertegenwoordigers dezelfde rechten en plich-
ten als de bestuurders. Ze hebben echter geen stemrecht.

De OVM stelt de Adviesraad van de huurders de nodige lokalen ter
beschikking om te vergaderen.

De adviesraad van de huurders organiseert minstens eenmaal per
jaar een vergadering waarop alle huurders uitgenodigd worden.
Tijdens deze vergadering brengt de Adviesraad van de huurders
verslag uit over zijn activiteiten, de toestand en de projecten van de
OVM. Die vergaderingen kunnen naargelang het aantal woningen en
de ruimtelijk spreiding hiervan georganiseerd worden per woongeheel.

Wanneer geen Adviesraad wordt geïnstalleerd, is de OVM verplicht
om alle huurders tweemaal per jaar uit te nodigen voor een vergade-
ring waarop de geplande renovatie- en onderhoudswerken, het
activiteiten- en animatieprogramma voor de verschillende vestigingen
van sociale woningen, de wijzigingen in de wetgeving die gevolgen
hebben voor de huurders, de wijzigingen in het huishoudelijk regle-
ment en elk punt dat vijf procent van de huurders op de agenda wil
plaatsen, worden besproken. Die vergaderingen kunnen, naargelang
het aantal woningen en de ruimtelijke spreiding ervan, georganiseerd
worden per woongeheel.

Art. 75. § 1. De Adviesraad van de huurders brengt op eigen
initiatief of op verzoek van de raad van bestuur van de OVM adviezen
uit over alle aangelegenheden die niet individueel van aard zijn en die
betrekking hebben op diens bevoegdheden.

§ 2. Behalve in dringende gevallen verantwoord door uitzonderlijke
of onvoorziene omstandigheden is voorafgaand advies van de Advies-
raad van de huurders vereist voor :

1° de onderhouds-, renovatie- en inrichtingsprogramma’s voor de
gebouwen en hun omgeving voor een bedrag van meer dan 62.000 euro,
exclusief BTW, jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consimpt-
ieprijzen, ongeacht de financieringswijze door de OVM;

2° de methode(s) die de OVM vaststelt om de huurlasten te
berekenen, de jaarlijkse afrekening van de huurlasten te maken,
opgesplitst volgens hun aard, de wijze waarop ze worden gespreid en
het bedrag van de provisies die hierop betrekking hebben;

3° de goedkeuring of de wijziging van het huishoudelijk reglement,
tenzij het aangepast wordt aan een wijziging in de wetgeving. In dat
geval wordt de wijziging ter informatie meegedeeld;

4° elk programma met betrekking tot de colelctieve uitrustingen van
de OVM, met inbegrip van de programma’s waarbij zij zich heeft
aangesloten;

5° elk programma waarmee de OVM zich tot de huurders wenst te
richten voor culturele of sociaal-informatieve animatie.

§ 3. De Adviesraad van de huurders kan alleen dan een advies
uitbrengen als de helft van zijn leden aanwezig is. Is dat quorum niet
bereikt, dan dient hij een tweede vergadering bijeen te roepen tijdens
welke het advies geldig uitgebracht kan worden, zelfs wanneer de helft
van de leden niet aanwezig is.

In de oproep voor die tweede vergadering moet het gebruik van dze
mogelijkheid uitdrukkelijk vermeld worden.

De Adviesraad van de huurders brengt het in de vorige paragraaf
bedoelde advies uit binnen een maand na de adviesaanvraag. Na het
verstrijken van deze termijn, wordt het advies geacht te zijn uitge-
bracht.

§ 4. De adviezen van de Adviesraad van de huurders vermelden de
minderheidsstandpunten die door ten minste twintig procent van de
aanwezige leden zijn geformuleerd. De OVM deelt aan de Adviesraad
op geregelde tijdstippen en ten minste tweemaal per jaar mee welk
gevolg er aan diens adviezen is gegeven.

Als zij het advies van de Asviesraad van de huurders niet volgt, dan
motiveert de OVM haar beslissing.

§ 5. De Adviesraad van de huurders kan op eigen initiatief of op
verzoek van de OVM in de sociale-woongehelen animatie organisere of
hieraan meewerken.

Art. 76. De BGHM controleert, volgens de door de Regering vastge-
stelde regels, de werking van de Adviesraden van de huurders en het
goede verloop van hun betrekkingen met hun respectieve OVM.

De BGHM vernietigt in voorkomend geval en volgens de door de
Regering vastgestelde procedure, de beslissingen van de OVM’s over
de aangelegenheden bedoeld in het artikel 75, § 2, waarover geen
advies ingewonnen werd.

Pour la partie du conseil d’administration à laquelle ils assistent, ces
représentants disposent des mêmes droits et obligations que les
administrateurs, sans toutefois détenir une voix délibérative.

La SISP met à la disposition du Conseil consultatif des locataires les
locaux nécessaires à ses réunions.

Le Conseil consultatif des locataires organise au moins une fois par
an une réunion à laquelle sont invités tous les locataires. Au cours de
cette réunion, le Conseil consultatif des locataires fait rapport de ses
activités, de la situation et des projets de la SISP. En fonction du nombre
de logements et de leur répartition spatiale, ces réunions peuvent être
organisées par ensemble de logements.

Lorsque le Conseil consultatif n’est pas institué, la SISP a l’obligation
d’inviter deux par an tous les locataires à une réunion, au cours de
laquelle seront abordés les projets de travaux de rénovation et
d’entretien, le programme des activités et d’animation au sien des sites
de logements sociaux, les modifications de législation ayant un impact
sur les locataires, les modifications du règlement d’ordre intérieur, ainsi
que tous points que cinq pour cent des locataires demandent à inscrire.
En fonction du nombre de logements et de leur répartition spatiale, ces
réunions, peuvent être organisées par ensemble de logements.

Art. 75. § 1er. Le Conseil consultatif des locataires émet, d’initiative
ou à la demande du conseil d’administration de la SISP, des avis sur
toute question autre qu’à caractère individuel, relative aux compétences
de ce dernier.

§ 2. Sauf dans les cas d’urgence justifiés par des circonstaces
exceptionnelles ou imprévisibles, l’avis préalable du Conseil consultatif
des locataires est requis pour :

1° les programmes d’entretien, de rénovation et d’aménagement des
immeubles, de leurs abords et de leur environnement, quel que soit le
mode de financement de la SISP, dont le montant dépasse 62.000 euros
hors T.V.A., indexé annuellement en fonction de l’indice des prix à la
consommation;

2° la ou les méthodologie(s) établie(s) par la SISP en vue du calcul
des charges locataires, du décompte annuel des charges locatives,
ventilées selon leur nature, du mode de répartition de celles-ci et du
montant des provisions y afférentes;

3° l’adoption ou la modification des règlements d’ordre intérieur,
sauf mise en conformité requise à la suite d’une modification de la
législation, auquel cas la modification est transmise pour information;

4° tout programme relatif aux équipements collectifs de la SISP en ce
compris ceux auxquels elle est associée;

5° tout programme par lequel la SISP entend d’adresser aux
locataires en matière d’animation culturelle ou sociale d’information.

§ 3. Le Conseil consultatif des locataires ne peut remettre d’avis que
si la moitié de ses membres est présente. Au cas où il ne peut réunir ce
quorum, il convoquera une seconde réunion, au cours de laquelle l’avis
pourra être valablement émis, même si la moitié des membres n’est pas
présente.

La convocation de cette seconde réunion prévoira explicitement le
recours à cette faculté.

L’avis visé au paragraphe précédent est rendu par le Conseil
consultatif des locataires dans le mois de sa saisie. Passé ce délai, il est
réputé émis.

§ 4. Les avis du Conseil consultatif des locataires comportent les
opinions minoritaires émises par au moins vingt pour cent des
membres présents. La SISP informe à intervalles réguliers, et au
minimum deux fois par an, le Conseil consultatif des suites réservées à
ses avis.

Si elle ne suit pas l’avis émis par le Conseil consultatif des locataires,
la SISP motive sa décision.

§ 5.Le Conseil consultatif des locataires peut, de sa propre initiative
ou à la demande de la SISP, initier ou collaborer à des activités
d’animation au sein des sites de logements sociaux.

Art. 76. La SLRB contrôle, selon les modalités fixées par le Gouver-
nement, le fonctionnement des conseils consultatifs des locataires et le
bon déroulement des relations entre ceux-ci et la SISP de leur ressort.

La SLRB annule, le cas échéant, selon la procédure fixée par le
Gouvernement, les décisions des SISP dans les matières visées à
l’article 75, § 2, pour lesquelles l’avis n’a pas été recueilli.
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Art. 77. De BGHM organiseert de informatie aan de huurders van
de OVM’s omtrent de taak van de Adviesraad en zijn werkwijze.

Ze zorgt voor de permanente vorming van de personen die verkozen
zijn tot lid van de Adviesraad die bij de OVM werd opgericht.

Art. 78. De Regering trekt jaarlijks op haar begroting het bedrag uit
dat nodig is voor de werking van de Adviesraden van de huurders, met
inbegrip van de subsidies om de uitgaven van de OVM’s terzake te
dekken. Zij stelt de toekenningsregels hiervoor vast.

HOOFDSTUK III. — Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Afdeling 1. — Statuut en vorm

Art. 79. Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
hierna het Fonds genoemd, is opgericht als coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid.

De zetel van het Fonds is gevestigd in één van de gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Afdeling 2. — Opdrachten

Art. 80. Het Fonds verricht taken van openbaar nut en inzonder-
heid :

1° personen met een middelgroot of klein inkomen de middelen
verschaffen om door de toekenning van hypotheekleningen waarvan
de voorwaarden door de Regering worden vastgesteld een woning in
hoofdzaak bestemd voor persoonlijk gebruik te saneren, te herstructu-
reren, aan te passen, aan te kopen, te bouwen of in stand te houden;

2° personen met een klein of bescheiden inkomen de middelen
verschaffen om een woning te huren of de huurwaarborg samen te
stellen volgens de door de Regering vastgestelde voorwaarden;

3° onroerende goederen aankopen, ruilen, verbouwen, saneren,
verbeteren, huren of in erfpacht nemen om ze in hoofdzaak aan
personen met een middelgroot of klein inkomen te verhuren, onder te
verhuren of te verkopen als woning;

4° experimenten en denkoefeningen op deze vlakken bevorderen en
aan de Regering nieuwe beleidsinitiatieven voorstellen.

Afdeling 3. — De beheersovereenkomst

Art. 81. Het Fonds vervult zijn taken volgens de prioriteiten en
oriënteringen omschreven in de beheersovereenkomst die het telkens
voor een duur van vijf jaar sluit met de Regering. Bij gebrek aan
beheersovereenkomst en na raadpleging van het onds stelt de Regering
de bijzondere voorwaarden vast voor de uitvoering van artikel 82 voor
de duur van een begrotingsjaar.

Voor ze in werking treden, deelt de Regering de beheersovereenkom-
sten mee aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Art. 82. In het raam van de ordonnanties en besluiten waaraan de
financiering en de activiteiten van het Fonds zijn onderworpen, regelen
de beheersovereenkomsten :

1° de doelstellingen die aan de partijen worden ogelegd;

2° de uitvoeringstermijnen voor deze doelstelingen;

3° de middelen die aangewend moeten worden om ze te verwezen-
lijken;

4° de evaluatiecriteria;

5° de herzieningsvoorwaarden;

6° de sancties als doelstellingen of termijnen niet worden nageleefd.

Art. 83. De raad van bestuur en de commissarissen bedoeld in
artikel 86 van deze Code leggen aan de Regering jaarlijks een
evaluatieverslag voor over de uitvoering van de beheersovereenkomst.

Het jaarlijks evaluatieverslag over de uitvoering van de beheersover-
eenkomst wordt ten laatste op 1 juli van het jaar dat volgt op het
dienstjaar waarop het betrekking heeft aan de Regering voorgelegd en
binnen de eerstvolgende maand bezorgd aan de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad.

Afdeling 4. — De financiering

Art. 84. § 1. De Regering kan het Fonds binnen de budgettaire
perken gesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Raad machtigen
leningen te sluiten die door het Gewest worden gewaarborg. De
waarborg dekt tevens de financiële beheersoperaties die betrekking
hebben op deze leningen.

Art. 77. La SLRB organise l’information des locataires des SISP
quant au rôle du Conseil consultatif et aux modalités de son fonction-
nement.

Elle assure la formation continue des personnes élues pour faire
partie du Conseil consultatif institué auprès de la SISP.

Art. 78. Le Gouvernement prévoit annuellement à son budget le
montant nécessaire au fonctionnement des Conseils consultatifs des
locataires, en ce compris les subsides permettant de couvrir les
dépenses des SISP en la matière. Il en arrêté les modalités d’attribution.

CHAPITRE III. — Le Fons du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Section 1re. — Statut et forme

Art. 79. Le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale,
dénommé ci-après le Fonds, est constitué sous forme d’une société
coopérative à responsabilité limitée.

Le siège du Fonds est établi dans l’une des communes de la Région
de Bruxelles-Capitale.

Section 2. — Missions

Art. 80. Le Fonds poursuit des missions d’utilité publique et notam-
ment :

1° fournir aux personnes à revenus moyens ou faibles les moyens de
réhabiliter, de restructurer, d’adapter, d’acquérir, de construire ou de
conserver un logement destiné, à titre principal, à l’occupation
personnelle, par l’octroi de prêts hypothécaires, dont les conditions sont
fixées par le Gouvernement;

2° fournir aux personnes à revenus faibles ou modestes les moyens
de prendre un logement en location ou de constituer la garantie locative
aux conditions fixées par le Gouvernement;

3° acheter, échanger, transformer, assainir, améliorer, prendre en
location ou en bail emphytéotique, des immeubles en vue de les donner
en location, en sous-location ou de les vendre comme habitation, en
ordre principal, à des personnes à revenus moyens ou faibles;

4° promouvoir l’expérimentation et la réflexion dans ces domaines et
proposer au Gouvernement des politiques nouvelles.

Section 3. — Du contrat de gestion

Art. 81. Le Fonds exerce ses missions selon les priorités et orienta-
tions définies dans le contrat de gestion qu’il conclut avec le Gouver-
nement pour une durée de cinq ans. A défaut de contrat de gestion, et
après consultation du Fonds, le Gouvernement fixe les conditions
particulières d’exécution de l’article 82 pour la durée d’un exercice
budgétaire.

Les contrats de gestion sont communiqués par le Gouvernement au
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale préalablement à leur entrée
en vigueur.

Art. 82. Les contrats de gestion règlent dans le cadre des ordonnan-
ces et arrêtés qui régissent le financement et les activités du Fonds :

1° les objectifs assisgnés aux parties;

2° les délais de réalisation de ces objectifs;

3° les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre;

4° les critères d’évaluation;

5° les conditions de révision;

6° les sanctions en cas de manquements aux objectifs et aux délais
fixés.

Art. 83. Un rapport annuel d’évaluation de l’exécution du contrat de
gestion est présenté au Gouvernement par le conseil d’administration
et les commissaires visés à l’article 86 du présent Code.

Le rapport annuel d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion
est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de l’année
suivant l’exercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois
suivant au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 4. — Du financement

Art. 84. § 1er. Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement à
contracter des emprunts garantis par la Région, dans les limites
budgétaires fixées par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La
garantie couvre également les opérations de gestion financière afféren-
tes à ces emprunts.

35515BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Het bedrag, de voorwaarden en de regels voor het sluiten van de
leningen moeten door de Regering worden goedgekeurd.

§ 2. Binnen de perken van de kredieten ingeschreven op de
gewestbegroting en onder voorbehoud van de nalenving van artikel 82
subsidieert de Regering de activiteiten van het Fonds, inzonderheid
door het verlies op interesten te dekken van de leningen die het sluit en
door middel van kapitaaldotaties.

Alleen al door de gewestelijke subsidies te aanvaarden, erkent het
Fonds dat het Rekenhof het recht heeft ter plaatse het gebruik van de
uitgekeerde geldmiddelen te controleren.

§ 3. Het Gewest kent zijn waarborg voor een goede afloop voor de in
de eerste paragraaf bedoelde leningen slechts toe op voorwaarde dat
het Fonds zich er voorag toe heeft verbonden een deel van zijn
investeringsprogramma’s, zoals vastgesteld in de beheersovereenkom-
sten, te besteden aan de financiering van de aankoop, de bouw, de
sanering, de herstructurering of de aanspassing van woningen bestemd
om verhuurd of verkocht te worden aan personen die voldoen aan de
bijzondere voorwaarden gesteld door de Regering.

Art. 85. § 1. Het Gewest kent aan het Fonds een terugvorderbaar
renteloos voorschot toe, bestemd voor de toekenning van een toelage
voor de samenstelling van een huurwaarborg.

§ 2. Met behulp van de ter beschikking gestelde bedragen kent het
Fonds leningen of bankwaarborgen toe aan personen die moeilijkheden
ondervinden om de door hun verhuurder geëiste huurwaarborg te
betalen zodat zij een behoorlijke woning kunnen betrekken.

§ 3. De terbeschikkingstelling van de in § 1 van dit artikel bedoelde
terugvorderbare voorschotten aan het Fonds wordt geregeld bij
overeenkomst tussen het Gewest en het Fonds.

Deze overeenkomst bepaalt inzonderheid dat de aan het Fonds
toevertrouwde bedragen in een afzonderlijke boekhouding opgenomen
moeten worden en dat de rente die deze bedragen voortbrengen
uitsluitend bestemd mag worden voor het toelagenstelsel voor de
huurwaarborg.

De overeenkomst wordt ten laatste zestig dagen na ondertekening
bezorgd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

§ 4. Het Fonds kan bij door de Minister goedgekeurde overeenkomst
de taken delegeren met betrekking tot de administratieve en sociale
opvolging van de dossiers, hetzij aan de gemeente, hetzij aan het
O.C.M.W. van een gemeente op het grondgebied van het Gewest, hetzij
aan verenigingen die ijveren voor integratie via de huisvesting die door
de Regering zijn erkend. Deze taken toevertrouwd aan de gemeente,
aan het O.C.M.W. of aan verenigingen die ijveren voor integratie via de
huisvesting worden kosteloos volbracht.

§ 5. Het Fonds bezorgt de Minister jaarlijks een volledig verslag met
betrekking tot het gebruik van het bedrag dat als voorschot werd
ontvangen. De Minister bezorgt het verslag binnen dertig dagen na
ontvangst aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

§ 6. Wanneer het Gewest een einde maakt aan het bijstandsstelsel
voor de samenstelling van een huurwaarborg, wordt het aan het Fonds
toegekende voorschot aan het Gewest terugbetaald volgens de regels
die door de Regering worden vastgesteld.

§ 7. Bij ontbinding van het Fonds is dit verplicht alle ontvangen
voorschotten aan het Gewest terug te betalen. Deze terugbetaling wordt
evenwel beperkt tot de bedragen die werden terugbetaald door de
begunstigden van de leningen of van de schuldvorderingen die het
Fonds hierop heeft. Voor de inning van de leningen en de schuldvor-
deringen treedt het Gewest in de rechten van het Fonds.

Afdeling 5. — De controle

Art. 86. § 1. Het Fonds is onderworpen aan controle door de
Regering. Deze controle wordt uitgeoefend door twee door de Regering
aangestelde commissarissen die elk tot een verschillende taalrol
behoren.

§ 2. De commissarissen nemen met raadgevende stem deel aan de
vergaderingen van de bestuurs- en controleorganen van het Fonds,
waarop ze uitgenodigd dienen te worden.

Zij worden ermee belast toe te zie op de toepassing van de
ordonnanties en besluiten waardoor de financiering en de activiteiten
van het Fonds zijn geregeld, alsook van de achtereenvolgende beheers-
overeenkomsten.

§ 3. Wanneer het algemeen belang of de naleving van de wet of van
reglementen dit vereist, kunnen de Regering of de commissarissen,
binnen de termijn die zij vaststellen, het Fonds verzoeken te beraadsla-
gen over elke aangelegenheid die het aanbelangt.

Le Montant, les conditions et les modalités des emprunts doivent être
approuvés par le Gouvernement.

§ 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget régional et
moyennant le respect de l’article 82, le Gouvernement subventionne les
activités du Fonds, notamment par la couverture des pertes sur intérêts
des emprunts qu’il contracte et par des dotations en capital.

Par le seul fait de l’acceptation des subventions régionales, le Fonds
reconnaît à la Cour des comptes le droit de faire procéder sur place au
contrôle de l’emploi des fonds attribués.

§ 3. La Région n’accorde sa garantie de bonne fin aux emprunts visés
au paragraphe1er qu’à la condition que le Fonds se soit engagé au
préalable à consacrer une partie de ses programmes d’investissement
telle que fixée dans les contrats de gestion, au financement de
l’acquisition, de la construction, de la réhabilitation, de la restructura-
tion ou l’adaptation de logements destinés à être loués ou vendus à des
personnes qui remplissent les conditions particulières fixées par le
Gouvernement.

Art. 85. § 1er. La Région consent au Fonds une avance récupérable
sans intérêt destinée à permettre l’octroi d’une aide à la constitution
d’une garantie locative.

§ 2. Moyennant les sommes mises à sa disposition, le Fonds octroie
des prêts ou des cautions bancaires à des personnes en difficulté de
constituer la garantie locative exigée par leur bailleur afin de leur
permettre d’accéder à un logement décent.

§ 3. La mise à disposition du Fonds des avances récupérables, dont
question au § 1er du présent article, est réglée par une convention
passée entre la Région et le Fonds.

Cette convention prévoit notamment que les montants confiés au
Fonds doivent fairte l’objet d’une comptabilité distincte et que les
intérêts produits par ces montants devront exclusivement être affectés
au système d’aide à la garantie locative.

La convention est transmise au Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale au plus tard dans les soixante jours après sa signature.

§ 4. Le Fonds peut déléguer, par convention approuvée par le
Ministre, soit à la commune, soit au C.P.A.S. d’une commune située sur
le territoire de la Région, soit à des associations œuvrant à l’insertion
par le logement agréées par le Gouvernement, les tâches relatives au
suivi administratif et social des dossiers. Ces tâches confiées à la
commune, au C.P.A.S., aux associations œuvrant à l’insertion par le
logement, sont effectuées à titre gracieux.

§ 5. Le Fonds remet annuellement au Ministre un rapport complet
relatif à l’emploi du montant perçu sous forme d’avance. Le Ministre
transmet le rapport dans les trente jours de sa réception au Conseil de
la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 6. L’avance consentie au Fonds par la Région lui est remboursée
lorsque celle-ci met fin au système d’aide à la constitution des garanties
locatives, suivant les modalités fixées par le Gouvernement.

§ 7. En cas de dissolution du Fonds, celui-ci est tenu de restituer à la
Région la totalité des avances reçues. La restitution est toutefois limitée
aux montats remboursés par les bénéficiaires des prêts ou des créances
détenues par le Fonds sur ceux-ci. La Région est subrogée dans les
droits du Fonds pour le recouvrement des prêts et des créances.

Section 5. — De contrôle

Art. 86. § 1er. Le Fonds est soumis au contrôle du Gouvernement. Ce
contrôle est exercé par deux commissaires nommés par le Gouverne-
ment, qui appartiennent à des rôles linguistiques différents.

§ 2. Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions
des organes d’administration et de contrôle du Fonds auxquelles ils
doivent être convoqués.

Ils sont chargés de contrôler la mise en œuvre des ordonnances et
arrêtés régissant le financement et les activités du Fonds, ainsi que des
contrats de gestion successifs.

§ 3. Lorsque l’intérêt général ou le respect de la loi ou des règlements
le requièrent, le Gouvernement ou les commissaires peuvent demander
au Fonds de délibérer, dans le délai qu’ils fixent, sur toute question qui
le concerne.
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§ 4. Elke commissaris kan verzet aantekenen tegen de beslissingen
van het Fonds als hij meent dat deze leiden tot een ongeoorloofde
discriminatie van de ene gemeenschap van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ten opzichte van de andere of dat zij strijdig zijn met de
wetgeving, de beheersovereenkomst of het algemeen belang.

Het beroep moet worden ingesteld binnen acht dagen na de
vergadering waarop de beslissing werd genomen voor zover de
commissarissen volgens de regels werden uitgenodigd, zoniet vanaf de
bekendmaking van de beslissing bij een ter post aangetekend schrijven.

Het beroep wordt ingesteld bij de Regering volgens de voorwaarden
en op de wijze die zij bepaalt. Het beroep werkt opschortend.

De Regering spreekt zich uit binnen dertig dagen na de indiening van
het beroep. Na het verstrijken van deze termijn wordt de beslissing
geacht te zijn goedgekeurd.

De beslissing tot nietigverklaring wordt aan het Fonds betekend.

§ 5. Jaarlijks bezorgen de commissarissen een verslag over hun
activiteiten aan de Regering.

Art. 87. De bepalingen van de wetten en besluiten die betrekking
hebben op het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van
België en het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zijn van toepassing op het Woningfonds van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tenzij er een eigen regelgeving bestaat
met betrekking tot deze laatste.

HOOFDSTUK IV. — De sociale verhuurkantoren

Art. 88. § 1. Om zijn doelstellingen te verwezenlijken, behoudt het
sociaal verhuurkantoor een maximaal aantal woningen uit de privé- en
de overheidssector op de huurmarkt, biedt ze opnieuw aan of
verwezenlijkt ze en dit volgens het door de Regering vastgestelde
contingent.

§ 2. Bij het vervullen van deze taak treedt het sociaal verhuurkantoor
als bemiddelaar op tussen de houders van zekelijke rechten en de
huurgezinnen. Daartoe sluit het met de houders van zekelijke rechten
beheersovereenkomsten of huurovereenkomsten voor onroerende of
gedeelten van onroerende goederen.

Het mag ook giften of legaten ontvangen, alsmede erfpacht- of
opstalovereenkomsten sluiten die in verhouding staan tot zijn doelstel-
lingen.

Het sociaal verhuurkantoor kan tevens onroerende goederen aanko-
pen die bestemd zijn voor woningen. De maximumprijs, die in
verhouding moet staan tot het aantal woningen waaruit het aan te
kopen gebouw bestaat, wordt vastgesteld door de Regering.

De Regering stelt de volgende standaardakten vast :

1° de standaard-huurovereenkomst, die de huurder verbindt met het
sociaal verhuurkantoor of met de houder van zekelijke rechten;

2° het standaard-beheersmandaat voor de woning of het gebouw,
dat de betrekkingen regelt tussen de houder van zakelijke rechten en
het sociaal verhuurkantoor;

3° de bewoningsovereenkomst, die de bewoner van de transitwo-
ning verbindt met het sociaal verhuurkantoor.

§ 3. De woningen die door het sociaal verhuurkantoor te huur
worden gesteld, moeten in het Brussels Hoofdstelijk Gewest gelegen
zijn en voldoen aan de door de Regering gestelde gezondheidsvoor-
waarden.

§ 4. Het sociaal verhuurkantoor zorgt indien nodig voor maatschap-
pelijke begeleiding, specifiek met betrekking tot het huren van een
woning. Telkens deze mogelijkheid zich voordoet, gebeurt de maat-
schappelijke begeleiding in partnerschap met een O.C.M.W. of een
vereniging die zich inzet voor de intergratie via de huisvesting.

Art. 89. § 1. Het gebouw of het gedeelte van het gebouw waarvan
wordt overwogen om het in beheer te nemen, moet aan het sociaal
verhuurkantoor ter beschikking worden gesteld bij beheersmandaat of
huurovereenkomst met een duur van minstens :

1° drie jaar als het enkel beheer of huur betreft, na een eventuele
proefperiode van een jaar;

2° negen jaar als er ingrijpende renovatiewerken vereist zijn.

§ 2. Wanneer met de houder van zakelijke rechten een beheersover-
eenkomst is gesloten zoals bedoeld in artikel 88, § 2, eerste lid, treedt
het sociaal verhuurkantoor in de plaats van de houder van zakelijke
rechten voor de teruginning van ieder bedrag dat door het gezin
verschuldig is en om de verbreking van de huurovereenkomst te eisen
zoals bepaald door het Burgerlijk Wetboek.

§ 4. Chaque commissaire peut former opposition aux décisions prises
par le Fonds s’il estime qu’elles engendrent une discrimination
injustifiée entre les deux communautés de la Région de Bruxelles-
Capitale ou qu’elle est contraire à la législation, au contrat de gestion ou
l’intérêt général.

Le recours doit être exercé dans les huit jours de la réunion à laquelle
la décision a été prise, pour autant que les commissaires aient été
régulièrement convoqués et, à défaut, à partir de la notification de la
décision par lettre recommandée à la poste.

Le recours est exercé auprès du Gouvernement dans les conditions et
suivant les modalités qu’il fixe. Le recours est suspensif.

Le Gouvernement statue dans les trente jours à compter de
l’introduction du recours. Passé ce délai, la décision est censée
approuvée.

La décision d’annulation est notifiée au Fonds.

§ 5. Chaque année, les commissaires adressent un rapport de leurs
activités au Gouvernement.

Art. 87. Sauf si elles font l’objet de dispositions propres au Fonds du
Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions des lois
et arrêtés concernant le Fonds du Logement de la Ligue des Familles
nombreuses de Belgique et le Fonds du Logement des Familles de
Bruxelles-Capitale sont d’application pour le Fonds du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE IV. — Les agences immobilières sociales

Art. 88. § 1er. Pour réaliser ses objectifs, l’agence immobilière sociale
maintient, réintroduit ou crée dans le circuit locatif un maximum de
logements du secteur privé et public dont le Gouvernement fixe des
quotas.

§ 2. Pour réaliser cette mission, l’agence immobilière sociale sera
médiatrice de droits réels et des ménages locataires. A cet effet, elle
conclura avec les titulaires de droits réels des contrats de gestion ou des
contrats de location d’immeubles ou de parties d’immeubles.

Elle pourra également recevoir tout don ou legs, ainsi que conclure
toute opération d’emphytéose ou de droit de superficie en rapport avec
ses objectifs.

L’agence immobilière sociale pourra également acquérir des immeu-
bles destinés aux logements. Le prix maximum d’acquisition, qui sera
fonction du nombre de logements qui composent l’immeuble à
acquérir, sera déterminé par le Gouvernement.

Le Gouvernement établit les actes types suivants :

1° le contrat type de bail qui unit le locataire à l’agence immobilière
sociale ou au titulaire de droits réels;

2° le mandat type de gestion de logement ou d’immeuble qui règle
les relations entre le titulaire de droits réels et l’agence immobilière
sociale;

3° la convention d’occupation qui unit l’occupant du logement de
transit à l’agence immobilière sociale.

§ 3. Les logements mis en location par l’agence immobilière sociale
doivent être situés en Région de Bruxelles-Capitale et doivent répondre
aux conditions de salubrité définies par le Gouvernement.

§ 4. L’agence immobilière sociale assure si nécessaire un accompa-
gnement social spécifiquement en rapport avec la location d’un
logement. Chaque fois que cette possibilité se présenté, cet accompa-
gnement social se fait en partenariat avec un C.P.A.S. ou une association
œuvrant à l’insertion par le logement.

Art. 89. § 1er. L’immeuble ou partie d’immeuble dont la prise en
gestion est envisagée doit être mis à la disposition de l’agence
immobilière sociale par mandat de gestion ou par bail d’une durée
minimale de :

1° trois ans en cas de gestion ou de location uniquement, après une
éventuelle période d’essai d’un an;

2° neuf ans en cas de nécessité de travaux de rénovation importants.

§ 2. Lorsqu’un contrat de gestion visé à l’article 88, § 2, premier
alinéa, a été conclu avec le titulaire de droits réels, l’agece immobilière
sociale est subrogée au titulaire de droits réels dans ses droits à la
récupération de toute somme due par par le ménage ainsi que dans ses
droits à exiger la réalisation du bail tels que prévus par le Code civil.
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§ 3. Bij de onderhandelingen over de huurprijs met de houder van
zakelijke rechten dient het sociaal verhuurkantoor erop toe te zien dat
het hoe dan ook een huurprijs verkrijgt die lager dan de huurprijzen op
de privémarkt voor goederen met vergelijkbare uitrustingen en een
vergelijkbare ligging, rekening gehouden met de waarborgen die het de
houder van zakelijke rechten biedt.

Art. 90. § 1. Het huurbedrag dat het gezien aan het sociaal
verhuurkantoor betaalt, is gelijk aan het bedrag dat het kantoor aan de
houder van zakelijke rechten stort :

- vermeerderd met de afschrijving van de werken gefinancierd door
het sociaal verhuurkantoor;

- vermeerderd met de bijdrage van het gezin in de kosten van het
beheer door het sociaal verhuurkantoor volgens de door de Regering
bepaalde regels voor woningen toegekend aan gezinnen met een
inkomen dat 50 % hoger ligt dan de toegangsinkomens tot de sociale
huisvesting;

- verminderd met de gewestelijke en/of gemeentelijke tegemoetko-
ming in het huurtekort bedoeld in artikel 91.

§ 2. Als het sociaal verhuurkantoor eigenaar is van een gebouw, dan
bepaalt de Regering de huurprijs die het gezien aan het sociaal
verhuurkantoor betaalt voor een woning in die gebouw op grond van
de raming van de huurprijs van de woning, in die mate verminderd dat
hoe dan ook een huur wordt verkregen die lager ligt dan de
huurprijzen op de privémarkt voor goederen met vergelijkbare uitrus-
tingen en een vergelijkbare liggin.

§ 3. Voor de onroerende goederen waarover het sociaal verhuurkan-
toor zou beschikken krachtens artikel 88, § 2, tweede lid, van deze
Code, en voor deze welke onder bijzonder gunstige financiële voor-
waarden aan het kantoor zouden zijn toevertrouwd, dient de door het
gezin te betalen huur hoe dan ook aanzienlijk lager te zijn dan de
huurprijzen op de privémarkt voor goederen met vergelijkbare uitrus-
tingen en een vergelijkbare ligging. De Regering kan rekening houden
met de verschillen in huur binnen het Gewest.

Art. 91. § 1. Binnen de grenzen van het begrotingskrediet en onder
de voorwaarden gesteld door de Regering kan deze aan de erkende
sociale verhuurkantoren jaarlijks subsidies verlenen om :

1° bij te dragen in de kosten van de renovatiewerken. De Regering
bepaalt de aard en de omvang van deze renovatiewerken;

2° onder meer bij te dragen in het ten laste nemen van de verliezen
die verrorzaakt zijn omdat de woning tijdelijk onbewoons is en door de
huurschade;

3° tegemoet te komen in de werkings- en personeelskosten.

§ 2. Onverminderd § 1 kan de Regering bovendien voor de gezinnen
met een inkomen dat niet hoger ligt dan het toegangsinkomen voor de
sociale huisvesting subsidies verlenen om :

1° bij te dragen in het huurtekort dat ontstaat uit het verschil tussen
het aan de verhuurder verschildigde huurgeld en het bedrag dat het
gezin aan zijn huisvesting kan besteden;

2° bij te dragen in de kosten voor de maatschappelijke begeleiding
van de huurgezinnen zoals bedoeld in artikel 88, § 4.

Art. 92. De Regering kan de sociale verhuurkantoren slechts erken-
nen indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° het statuut aannemen van vereniging zonder winstoogmerk in de
zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk
en de stichtingen;

2° als taak hebben de toegang tot het wonen mogelijk te maken voor
mensen die in dat opzicht moeilijkheden ondervinden;

3° met het oog op de verwezenlijking van hun maatschappelijke doel
op zijn minst een samenwerkingsakkoord sluiten met een of meer
gemeenten of O.C.M.W.’s op het grondgebied waarvan de meeste door
het sociaal verhuurkantoor beheerde goederen gelegen zijn of op het
grondgebied waarvan het kantoor zijn project wil ontwikkelen. Dit
akkoord kan een welbepaald aantal door het sociaal verhuurkantoor
beheerde woningen voorbehouden voor een door de gemeente of het
O.C.M.W. geselecteerde doelgroep, op voorwaarde dat de woningen
gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente of het O.C.M.W. in
kwestie. De Regering stelt de minimumeisen voor dit akkoord vast, met
name inzake toezicht op het sociaal doel.

Wanneer het verhuurkantoor goederen beheert of zijn werking wil
ontwikkelen op het grondgebied van verschillende gemeenten, en
onverminderd het eerste lid, stelt het aan alle betrokken gemeenten of
O.C.M.W.’s samenwerkingsmodaliteiten voor.

§ 3. Dans la négociation du loyer avec le titulaire de droits réels,
l’agence immobilière sociale doit veiller à obtenir en tout cas un loyer
inférieur aux loyers pratiqués sur le marché privé pour des biens de
degré d’équipement et de localisation comparables, tenant compte des
garanties qu’elle offre au titulaire de droits réels.

Art. 90. § 1er. Le montant du loyer payé par le ménage à l’agence
immobilière sociale est égal au montant versé par cette dernière au
titulaire de droits réels :

— majoré de l’amortissement des travaux financés par l’agence
immobilière sociale;

— majoré de la participation du ménage aux frais de gestion de
l’agence immobilière sociale selon les modalités fixées par le Gouver-
nement pour les logements attribués à des ménages disposant de
revenus supérieurs de 50 % aux revenus d’admission du logement
spcial;

— diminué de l’intervention régionale et/ou communale dans le
déficit locatif visé à l’article 91.

§ 2. Au cas où l’agence immobilière sociale est propriétaire d’un
immeuble, le montant du loyer payé par le ménage à l’agence
immobilière sociale pour un logement de l’immeuble est déterminé par
le Gouvernement sur la base de l’évaluation locative de ce logement
diminuée de façon à obtenir en tout cas un loyer inférieur aux loyers
pratiqués sur le marché privé pour des biens de degré d’équipement et
de localisation comparables.

§ 3. Pour les biens immobiliers dont disposerait l’agence immobilière
sociale en vertu de l’article 88, § 2, deuxième alinéa, du présent Code,
ainsi que ceux qui lui seraient confiés à des conditions financières
particulièrement favorables, le loyer à payer par le ménage sera fixé de
manière à être en tout cas sensiblement inférieur à ceux pratiqués sur le
marché privé pour des biens de degré d’équipement et de localisation
comparables. Le Gouvernement peut tenir compte des variations de
loyer intra-régionales.

Art. 91. § 1er. Dans les limites du crédit budgétaire et dans les
conditions fixées par le Gouvernement, celui-ci peut accorder aux
agences immobilières sociales agréées des subventions annuelles
destinées à :

1° intervenir dans le coût des travaux de rénovation. Le Gouverne-
ment détermine la nature et l’importance desdits travaux de rénova-
tion;

2° intervenir notamment dans la prise en charge des pertes résultant
de l’inoccupatio temporaire du logement et des dégâts locatifs;

3° intervenir dans les frais de fonctionnement et de personnel.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, pour les ménages qui ne disposent pas de
revenus supérieurs aux revenus d’admission du logement social, le
Gouvernement peut en outre accorder des subventions destinées à :

1° intervenir dans le déficit consititué par la différence entre le loyer
dû au bailleur et le montant que le ménage peut consacrer à se loger;

2° intervenir dans les frais d’accopagnement social des ménages
locataires, tel que visé à l’article 88, § 4.

Art. 92. L’agrément du Gouvernement ne peut être accordé qu’aux
agences immobilières sociales qui remplissent les conditions suivantes :

1° adopter le statut d’association sans but lucratif au sens de la loi du
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations;

2° avoir pour mission de permettre l’accès au logement des person-
nes en difficulté à cet égard;

3° conclure au moins un accord de collaboration visant à favoriser la
réalisation de son objet social avec la ou les communes ou le ou les
C.P.A.S. sur le territoire desquels se situe la majorité des biens gérés par
l’agence immobilière sociale ou sur le territoire desquels elle entend
développer son projet. Cet accord peut réserver un quota de logements
gérés par l’agence immobilière sociale à un public sélectionné par la
commune ou le C.P.A.S., à condition que les logements soient situés sur
le territoire de la commune ou du C.P.A.S. concernés. Les exigences
minimales de cet accord, notamment en matière de contrôle de la
finalité sociale, seront fixées par le Gouvernement.

Dans les cas où l’agence immobilière sociale gère des biens ou entend
développer son action sur le territoire de plusieurs communes et sans
préjudice du premier alinéa, elle propose à toutes les communes ou
C.P.A.S. concernés des modalités de collaboration.
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Het sociaal verhuurkantoor kan eveneens een samenwerkingsak-
koord sluiten met natuurlijke of rechtspersonen die belang hebben bij
de uitvoering van zijn opdrachten, en inzonderheid met de openbare
vastgoedmaatschappijen;

4° eventueel door de inbreng van vennoten of door middel van een
overeenkomst met een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die
geen lid is van de vereniging een minimum aantal personeelsleden met
de uitvoering van die taken belasten, bestaande uit minstens één
gediplomeerd maatschappelijk werker of iemand met een nuttige
ervaring van minstens drie jaar en een bouwkundige ingeval renova-
tiewerken worden uitgevoerd;

5° zich ertoe verbinden een jaarlijks activiteitenverslag en een
halfjaarlijks financieel verslag voor te leggen aan de Regering en
gelijktijdig die documenten te bezorgen aan de in punt 3° bedoelde
openabre partners;

6° binnen hun beheersorganen te beschikken over een raad van
bestuur waarvan ten minste één stemgerechtigde vertegenwoordiger
van elke openbare vennoot die hierom heeft gevraagd en met
raadgevende stem een vertegenwoordiger van de Regering deel
uitmaken;

7° niet laten zetelen als voorzitter, bestuurder, directeur of gemach-
tigde, personen die niet in eer en rechten hersteld zijn die, ook niet met
uitstel, veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van ten minste één
maand voor één van de overtredingen die zijn vastgelegd in het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk
verbod bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten,
beroepen of werkzaamheden uit te oefenen.

Art. 93. § 1. Om aanmerking te komen voor een woning beheerd
door het sociaal verhuurkantoor :

1° mag het gezin geen inkomen hebben dat hoger is dan het
toegangsinkomen voor de sociale huisvesting.

Een derde van de door het sociaal verhuurkantoor beheerde
woningen mag evenwel worden toegekend aan gezinnen met een
inkomen dat 50 % hoger ligt dan de toegangsinkomens tot de sociale
huisvesting;

2° mag geen enkel gezinslid volle eigenaar, erfpachthouder of
vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed bestemd voor huisvesting
of beroepsgebruik.

Het sociaal verhuurkantoor kan in individuele gevallen en bijzondere
omstandigheden afwijken van deze bepaling op grond van een met
redenen omklede beslissing.

Als wordt vastgesteld dat bij de indiening van de aanvraag voor een
woning een valse verklaring werd afgelegd, wordt aan de huurover-
eenkomst een einde gesteld met een opzegtermijn van zes maanden. De
overeenkomst loopt af na het verstrijken van dezelfde termijn als de
huurder of één van diens gezinsleden volle eigenaar, erfpachthouder of
vruchtgebruiker wordt van een onroerend goed bestemd voor huisves-
ting of voor beroepsgebruik, behalve wanneer het behoud van de
bewoning een afwijking inhoudt, toegestaan overeenkomstig de bepa-
lingen vermeld in het vorige lid. De standaard-huurovereenkomst
bedoeld in artikel 88, § 2, vierde lid, 1°, dient voorwaarden in deze zin
te bevatten.

§ 2. Mits het beheersorgaan van het sociaal verhuurkantoor hiermee
instemt, kan worden afgeweken van de voorwaarden gesteld in § 1 in
geval van overmatige schuldenlast, voor zover het maandelijks gezin-
sinkomen niet hoger ligt dan een door de Regering vast te stellen
maximum.

§ 3. In de zin van dit artikel wordt verstaan onder :

1° inkomsten : het netto onroerend en roerend inkomen en het netto
belastbaar beroepsinkomen vóór iedere aftrek, vermeerderd of vermin-
derd met uitkeringen tot onderhoud al naargelang deze werden
ontvangen of gestort. De bedoelde inkomsten worden vastgesteld op
grond van het Wetboek op de inkomstenbelastingen. Het leefloon en de
toelagen voor minder-validen worden eveneens als inkomsten aanzien;

2° gezinsinkomen : de samengevoegde inkomsten van alle gezinsle-
den, behoudens deze van de kinderen ten laste;

3° toegangsinkomen tot de sociale huisvesting : het inkomen dat
recht geeft op toegang tot de sociale huisvesting en dat door de
Regering in toepassing van artikel 155 van deze Code wordt vastge-
steld;

L’agence immobilière sociale pourra également conclure un accord
de collaboration avec des personnes morales ou physiques ayant un
intérêt dans la réalisation de ses missions, et notamment avec les
sociétés immobilières de services public;

4° affecter à l’exécution de ses missions, éventuellement par l’apport
des associés ou via une convention avec une personne morale ou
physique non-membre de l’association, un personnel minimal constitué
au moins d’un travailleur social diplômé ou pouvant justifier d’une
expérience utile de trois ans au moins et d’un technicien en bâtiment en
cas d’accomplissement de travaux de rénovation;

5° s’engager à soumettre un rapport d’activité annuel et un rapport
financier semestriel au Gouvernement et à communiquer simultané-
ment ces documents aux partenaires publics visés au 3°;

6° compter parmi ses organes de gestion un conseil d’administration
comprenant au moins un représentant avec voix délibérative de chaque
associé public pour autant qu’il en ait fait la demande, et un
représentant, avec voix consultative, du Gouvernement;

7° ne pas présenter en son sein, dans les fonctions de président,
d’administrateur de directeur ou de mandataire, des personnes non
réhabilitées ayant encouru une peine d’emprisonnement d’au moins un
mois, même avec sursis, pour une infraction prévue par l’arrêté royal
n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains
condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou
activités.

Art. 93. § 1er. Pour pouvoir bénéficier d’un logement géré par
l’agence immobilière sociale :

1° le ménage ne peut disposer de revenus supérieurs aux revenus
d’admission du logement social.

Toutefois, un tiers des habitations gérées par l’agence immobilière
sociale peut être attribué à des ménages disposant de revenus
supérieurs de 50 % aux revenus d’admission du logement social;

2° aucun membre du ménage ne peut être plein propriétaire,
emphytéote ou usufruitier d’un bien immeuble affecté au logement ou
à un usage professionnel.

L’agence immobilière sociale peut, pour des cas individuels et dans
des circonstances particulières, déroger à la présente disposition sur la
base d’une décision motivée.

Il sera mis fin au bail moyennant un préavis de six mois en cas de
constat d’une fausse déclaration lors de l’introduction de la demande
de logement. Le bail prendra fin à l’échéance d’un préavis identique
lorsque le locataire ou un membre de son ménage devient plein
propriétaire, emphytéote ou usufruitier d’un bien immeuble affecté au
logement ou à un usage professionnel, sauf si le maintien dans les lieux
a fait l’objet d’une dérogation accordée conformément aux dispositions
prévues à l’alinéa précédent. Le contrat type de bail visé à l’article 88,
§ 2, quatrième alinéa, 1°, contiendra des clauses en ce sens.

§ 2. Moyennant accord de l’organe de gestion de l’agence immobi-
lière sociale, il peut être dérogé aux conditions du § 1er dans les cas de
surendettement, pour autant que les ressources mensuelles du ménage
de dépassent pas un plafond déterminé par le Gouvernement.

§ 3. Au sens du présent article, on entend par :

1° revenus : les revenus immobiliers et mobiliers nets et le montant
net imposable des revenus professionnels avant toute déduction,
majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu’elles sont reçues
ou versées. Les revenus visés sont établis sur la base du Code des
impôts sur les revenus. Sont également considérés comme revenus, le
montant du revenu d’intégration sociale et les allocations pour
personne handicapée;

2° revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres
du ménage, à l’exception de ceux des enfants à charge;

3° revenus d’admission du logement social : les revenus d’accès au
logement social fixés par le Gouvernement en application de l’arti-
cle 155 du présent Code;
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4° woning : het individuele huis of het appartement dat is ingericht
voor de bewonning door een gezin, met inbegrip van de tuin en de
aanhorigheden;

5° transitwoning : de woning die bestemd is voor een specifieke
doelgroep waarvoor sociale begeleiding wordt ingesteld en die niet
langer dan achttien maanden betrokken wordt.

Art. 94. § 1. Indien de voorwaarden gesteld in deze Code niet
worden vervuld moeten de subsidies bedoeld in artikel 91 worden
terugbetaald overeenkomstig artikel 57 van de op 17 juli 1991
gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.

§ 2. De erkenning wordt door de Regering ingetrokken geschorst of
beperkt wanneer zij vaststelt dat het sociaal verhuurkantoor niet meer
voldoet aan de voorwaarden van deze Code.

Art. 95. De woningen die deel uitmaken van het vermogen van de
openbare vastgoedmaatschappijen en van het Woningfonds van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen niet onder de toepassing van dit
hoofdstuk.

Art. 96. De Regering stelt de procedures voor de erkenning en de
intrekking van de erkenning vast, met inbegrip van de beroepsproce-
dures.

HOOFDSTUK V. — De Adviesraad voor huisvesting

Afdeling I. — Statuut en samenstelling

Art. 97. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een adviesor-
gaan opgericht met de naam « Adviesraad voor huisvesting van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest », hierna « de Adviesraad » genoemd.

Art. 98. § 1. De Adviesraad bestaat uit vierentwintig leden; dit zijn :

1° een afgevaardigde van de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij;

2° een afgevaardigde van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschap-
pij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

3° een afgevaardigde van het Woningfonds van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest;

4° een afgevaardigde van de Nationale Raad voor het Bouwbedrijf;

5° een afgevaardigde van het beroepsinstituut van vastgoedmake-
laars;

6° een landmeter-expert, voorgedragen door de Unie van Landmeters-
experten van Brussel, hetzij bij spontane kandidatuur;

7° twee afgevaardigden van de openbare vastgoedmaatschappijen,
voorgedragen door hun verbondsorganen;

8° zes afgevaardigden van verenigingen met reeds minstens één jaar
rechtspersoonlijkheid, waarvan de activiteiten bijdragen tot de verde-
diging en de verwezenlijking van het recht op wonen of tot de
bescherming en de bevordering van het wonen;

9° een afgevaardigde van de scoiale verhuurkantoren;

10° twee afgevaardigden van de Vereniging van de Stad en de
Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan één uit
de afdeling Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

11° een afgevaardigde van de representatieve werknemersorganisa-
ties en een afgevaardigde van de representatieve werkgevers- of
middenstandsorganisaties, beiden voorgedragen door de Economische
en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

12° een afgevaardigde van de representatieve eigenaarsverenigingen
uit de particuliere huisvestingssector met minstens één jaar rechtsper-
soonlijkheid;

13° een notaris, hetzij voorgedragen door de Kamer der Notarissen
voor het Arrondissement Brussel, hetzij bij spontane kandidatuur;

14° een architect, hetzij voorgedragen door de Raad van de Orde van
Architecten van de Provincie Waals Brabant of de Raad van de Orde
van Architecten van de Provincie Vlaams Brabant, hetzij bij spontane
kandidatuur;

15° twee gezaghebbende personen met een nuttige beroepservaring
van minsntens vijf jaar op het vlak van huisvesting. Tijdens de
uitoefening van hun mandaat in de Adviesraad voor Huisvesting mag
hun geen dienstopdracht worden opgedragen, zoals die door dit
orgaan worden toegekend.

4° logement : la maison individuelle ou l’appartement aménagé pour
l’habitation d’un ménage, y compris le jardin et les dépendances;

5° logement de transit : le logement destiné à un public spécifique
auquel un accompagnement social est assuré et sont la durée d’occu-
pation ne peut être supérieure à dix-huit mois.

Art. 94. § 1er. Le non-respect des conditions du présent Code
entraîne le remboursement des subventions visées à l’article 91,
conformément à l’article 57 des lois sur la comptabilité de l’Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Le Gouvernement retire, suspend ou limite l’agrément lorsqu’il
constate que l’agence immobilière sociale ne respecte plus les condi-
tions du présent Code.

Art. 95. Les logements faisant partie du patrimoine des SISP et du
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale n’entrent pas
dans le champ d’application du présent chapitre.

Art. 96. Le Gouvernement fixe les procédures d’agrément et de
retrait d’agrément, y compris les procédures de recours.

CHAPITRE V. — Le Conseil consultatif du logement

Section 1re. — Statut et composition

Art. 97. Il est institué auprès de la Région de Bruxelles-Capitale un
organe consultatif appelé « Conseil consultatif du logement de la
Région de Bruxelles-Capitale », dénommé ci-après « le Conseil consul-
tatif ».

Art. 98. § 1er. Le Conseil consultatif est composé de vingt-quatre
membres, à savoir :

1° un représentant de la Société du Logement de la Région de
Bruxelles-Capitale;

2° un représentant de la Société de Développement pour la Région
de Bruxelles-Capitale;

3° un représentant du Fonds du Logement de la Région de
Bruxelles-Capitale;

4° un représentant du Conseil national de la Construction;

5° un représentant de l’Institut professionnel des Agents Immobi-
liers;

6° un géomètre expert présenté soit par l’Union des géomètres
experts de Bruxelles, soit sur candidature spontanée;

7° deux représentants des sociétés immobilières de service public,
présentées par leurs entités fédératives;

8° six représentants d’associations ayant une personnalité juridique
depuis au moins un an et dont les acivités contribuent à la défense et à
la réalisation du droit au logement ou à la protection et à la promotion
de l’habitat;

9° un représentant des agences immobilières sociales;

10° deux représentants de l’Association de la Ville et des Communes
de la Région de Bruxelles-Capitale, dont un de la section « Centres
publics d’Aide sociale »;

11° un représentant des organisations représentatives des tra-
vailleurs, et un représentant des organisations représentatives des
employeurs ou des classes moyennes, tous deux présentés par le
Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;

12° un représentant des organisations représentatives des proprié-
taires du secteur privé du logement ayant une personnalité juridique
depuis au moins un an;

13° un notaire, soit présenté par la Chambre des Notaires de
l’arrondissement de Bruxelles, soit sur candidature spontanée;

14° un architecte, soit présenté par le Conseil de l’ordre des
architectes de la province du Brabant wallon, ou le Conseil de l’ordre
des architectes de la province du Brabant flamand, soit sur candidature
spontanée;

15° deux personnalités possédant une expérience professionnelle
utile d’au moins cinq ans dans le domaine du logement. Durant
l’exercice de leur mandat au sein du Conseil consultatif du logement,
ces membres ne peuvent se voir attribuer des missions de service
octroyées par celui-ci.
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§ 2. Drie afgevaardigden aangesteld door de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering wonen de vergaderingen van de Adviesraad bij. Ze
worden aangesteld op voordracht van, respectievelijk, de Minister
bevoegd voor Huisvesting, de Minister bevoegd voor Stadsvernieu-
wing en de Secretaris Generaal van het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Hun mandaat is herroepbaar. Het wordt hernieuwd binnen zes
maanden na elke gewestverkiezing.

Het Regeringslid dat een voorontwerp van ordonnantie of van
verordenend besluit heeft voorgesteld dat door de Adviesraad krach-
tens diens opdracht bedoeld in artikel 104 wordt onderzocht, mag
deelnemen aan of zich laten vertegenwoordigen voor de besprekingen
over dit voorontwerp.

Art. 99. Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangesteld. De
plaatsvervangers mogen de vergaderingen van de Adviesraad bijwo-
nen.

Bij overlijden, afwezigheid of ontslag van een lid van de Adviesraad
of als dit de hoedanigheid verliest uit hoofde waarvan het werd
aangesteld, voltooit diens plaatsvervanger het mandaat.

Elk lid dat verhinderd is, mag zich laten vervangen door zijn
plaatsvervanger.

Art. 100. Elk geslacht moet voor minstens een derde vertegenwoor-
digd zijn in de Adviesraad.

Art. 101. § 1. De leden van de Adviesraad en hun plaatsvervangers
worden door de Regering aangesteld op grond van de kandidaturen
die haar op dubbele lijsten worden voorgelegd door de organisaties en
instellingen bedoeld in artikel 98, met uitzondering van de spontane
kandidaturen bedoeld in 6°, 13° en 14° van dat artikel en van de leden
bedoeld in 15°.

Aan elke aanstelling gaat een oproep tot de kandidaten vooraf die in
het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

De Regering bepaalt op welke wijze de oproep tot de kandidaten en
de aanstelling van de leden van de Adviesraad moeten gebeuren.

§ 2. Het mandaat van de leden duurt vijf jaar en kan één keer
hernieuwd worden. De helft van de leden wordt om de dertig maanden
hernieuwd.

Bij afwijking van het eerste lid bepaalt het lot, bij de eerste aanstelling
van de leden van de Adviesraad, voor de helft van de leden een
mandaatduur van dertig maanden.

§ 3. Op verzoek van een vast of een plaatsvervangend lid kan de
Regering in de loop van het mandaat een andere persoon aanstellen om
het te voltooien, voor zover deze vervanging de bestaande wettelijke
evenwichten niet wijzigt.

Art. 102. Zolang de in artikel 101 vastgestelde herniewing niet heeft
plaatsgevonden, blijven de houders van de te hernieuwen mandaten
deze verder uitoefenen.

Art. 103. § 1. Een lid van de Adviesraad mag niet tegelijk een
parlementair mandaat uitoefenen of lid zijn van een ministerieel
kabinet.

§ 2. Het mandaat wordt kosteloos uitgeoefend. De Regering kan de
Adviesraad toestaan in zijn begroting een vergoeding te voorzien voor
zijn leden.

Afdeling 2. — Opdrachten

Art. 104. § 1. De Regering verzoekt de Adviesraad om advies over
elk voorontwerp van ordonnantie en elk verordenend besluit die in
hoofdzaak de huisvesting betreffen.

§ 2. De Adviesraad brengt tevens adviezen uit over het huisvestings-
beleid op verzoek van de Regering, van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad of op eigen initiatief als één derde van zijn leden hierom verzoekt.

Hij kan op eigen initiatief studies en analyses uitvoeren en voorstel-
len voorleggen aan de Regering.

Art. 105. § 1. Elk jaar, ten laatste eind juli, stuurt de Regering de
Adviesraad een verslag toe over haar werking op het vlak van
huisvesting.

§ 2. Elk jaar, ten laatste eind oktober, deelt de Adviesraad zijn
activiteitenverslag mee aan de Regering. De Regering stuurt dit verslag
naar de Brusselse Hoofdstedelijk Raad.

Art. 106. § 1. De adviezen en voorstellen worden slechts rechtsgel-
dig aangenomen als meer dan de helft van de leden van de Adviesraad
aanwezig is.

§ 2. Trois représetants désignés par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, assistent aux réunions du Conseil consultatif. Ils
sont désignés sur proposition respective du Ministre ayant le logement
dans ses attributions, du Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses
attributions et du Secrétaire général du Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale.

Leur mandat est révocable. Il est renouvelé dans les six mois de
chaque élection régionale.

Le membre du Gouvernement qui a proposé un avant-projet
d’ordonnance ou d’arrêté réglementaire examiné par le Conseil consul-
tatif en vertu de sa mission visée à l’article 104 peut assister ou se faire
représenter aux discussions portant sur cet avant-projet.

Art. 99. Un suppléant est désigné pour chaque membre. Les sup-
pléants peuvent assister aux réunions du Conseil consultatif.

En cas de décès, d’absence, de démission ou de perte de la qualité en
vertu de laquelle un membre du Conseil consultatif a été désigné, son
suppléant achève son mandat.

En cas d’empêchement, tout membre peut se faire remplacer par son
suppléant.

Art. 100. Le Conseil consultatif est composé d’au moins un tier de
personnes de chaque sexe.

Art. 101. § 1er. Les membres du Conseil consutlatif et leurs sup-
pléants sont désignés par le Gouvernement parmi les candidatures qui
lui sont présentées sur des listes doubles par les organisations et
institutions visées à l’article 98, à l’exception des candidatures sponta-
nées prévues aux 6°, 13° et 14° de cet article et des membres visés au
15°.

Chaque désignation est précédée d’un appel aux candidatures publié
au Moniteur belge.

Le Gouvernement arrête les modalités relatives à l’appel aux
candidats et à la désignation des membres du Conseil consultatif.

§ 2. La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable
une fois. Ces membres sont renouvelés par moitié tous les trente mois.

Par dérogation au premier alinéa, une moitié des membres est
désignée, par le sort, pour trente mois, lors de la première désignation
des membres du Conseil consultatif.

§ 3. A la demande d’un membre effectif ou suppléant, le Gouverne-
ment peut désigner en cours de mandat une autre personne pour
achever ce mandat pour autant que ce remplacement ne modifie pas les
équilibres légaux existants.

Art. 102. Tant qu’il n’est pas procédé au renouvellement prévu à
l’article 101, les titulaires de mandat à renouveler continuent à exercer
celui-ci.

Art. 103. § 1er. La qualité de membre du Conseil consultatif est
incompatible avec l’exercice d’un mandat de parlementaire ou de
membre d’un cabinet ministériel.

§ 2. Le mandat est exercé à titre gratuit. Le Gouvernement peut
autoriser le Conseil consultatif à prévoir dans son budget une
indemnité pour ses membres.

Section 2. — Missions

Art. 104. § 1er. Le Gouvernement sollicite l’avis du Conseil consul-
tatif sur tout avant-projet d’ordonnance et d’arrêté réglementaire, dont
l’objet principal est le logement.

§ 2. En outre, le Conseil consultatif rend des avis relatifs à la politique
du logement, à la demande du Gouvernement, du Conseil de la Région
de Bruxelles-Capitale, ou de sa propre initiative à la demande d’un tiers
de ses membres.

Il peut exécuter d’initiative des études et des analyses, et soumettre
des propositions au Gouvernement.

Art. 105. § 1er. Chaque année et au plus tard à la fin du mois de
juillet, le Gouvernement transmet au Conseil consultatif un rapport
relatif à son action dans le domaine du logement.

§ 2. Chaque année et au plus tard à la fin du mois d’octobre, le
Conseil consultatif communique au Gouvernement un rapport sur ses
activités. Ce rapport est transmis par le Gouvernement au Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 106. § 1er. Les avis et propositions ne sont valablement adoptés
qu’à la condition que plus de la moitié des membres du Conseil
consultatif soient présents.
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§ 2. Als er binnen de Adviesraad verschillende meningen zijn, dan
worden die in het advies of het voorstel van de Adviesraad vermeld. In
dat geval wordt voor elk standpunt aangegeven door hoeveel leden het
gesteund wordt.

§ 3. Wanneer de Adviesraad een advies geeft met toepassing van
artikel 104 en daarin een standpunt uiteenzet dat gesteund wordt door
ten minste de helft van de leden, dient de Regering de redenen te
preciseren waarom zij in voorkomend geval van dat standpunt afwijkt.

Art. 107. De adviezen waarom de Regering verzoekt krachtens
artikel 104, § 1, worden opgesteld in het Nederlands en het Frans, en in
beide talen medegedeeld binnen een termijn van dertig dagen na
ontvangst van het verzoek. Na het verstrijken van die termijn mag aan
de adviesverplichting worden voorbijgegaan.

Op verzoek van de Adviesraad kan de Regering deze termijn
verlengen.

De termijnen wordt opgeschort tijdens de schoolvakanties.

In geval van gewettigde hoogdringendheid mag de Regering de
termijn voor adviesverlening inkorten tot zeven dagen.

Art. 108. Om zijn opdracht uit te voeren, kan de Adviesraad een
beroep doen op deskundigen, gespecialiseerde commissies oprichten
en tijdelijke werkgroepen samenstellen. Het huishoudelijk reglement
bepaalt daartoe de nadere regels.

Afdeling 3. — Werking

Art. 109. §1.De Adviesraad stelt onder zijn leden een voorzitter, een
vice-voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder aan. Zij vormen
samen het Bureau van de Adviesraad.

Hun mandaat loopt af bij elke hernieuwing van de helft van de leden
van de Adviesraad. Het kan één keer hernieuwd worden.

§ 2. Stelt de Adviesraad de in § 1 bedoelde personen niet aan binnen
drie maanden na de installatie of, nadien, binnen een termijn van drie
maanden na elke hernieuwing van de helft van de leden, dan gaat de
Regering over tot aanstelling.

De voorzitter en de vice-voorzitter behoren elk tot een verschillende
taalrol.

Art. 110. § 1. De Adviesraad vergadert misntens vier maal per jaar
en wordt samengeroepen door de voorzitter of de persoon die hem
vervangt.

§ 2. De voorzitter of de persoon die hem vervang, roept de
Adviesraad samen als de Regering, één van de afgevaardigden bedoeld
in artikel 98, § 2, of een derde van de leden van de Adviesraad hierom
verzoekt.

Art. 111. Het Bureau staat in voor het dagelijks beheer van de
Adviesraad, bereidt elke vergadering voor en stelt de agenda op.

Het stelt de begrotingen en jaarrkeningen op en legt ze aan de
Regering voor na goedkeuring door de Adviesraad.

Art. 112. De Adviesraad stelt een huishoudelijk reglement op dat ter
goedkeuring aan de Regering wordt voorgelegd.

De Regering stelt de minimaal vereiste inhoud van het huishoudelijk
reglement vast.

Art. 113. De Regering mag één of meerdere ambtenaren van het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van een instelling
van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanstellen
om het Bureau bij te staan in de uitvoering van zijn taak.

Art. 114. Aan de Adviesraad wordt jaarlijks een dotatie toegekend,
ten laste van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

HOOFDSTUK 6. — De instellingen voor sociaal krediet

Art. 115. § 1. De Regering kan de erkenning van het Gewest
verlenen aan elke kredietinstelling die verzoekt om deel te nemen aan
de uitvoering van een sociale opdracht die ertoe bijdraagt dat een gezin
toegang krijgt tot eigendom of een eerste woning kan behouden.

§ 2. De Regering stelt een algemeen reglement op voor de erkenning
van de in § 1 bedoelde kredietinstellingen door het Gewest. De
erkenning door het Gewest is meer bepaald onderworpen aan de
volgende voorwaarden :

1° de instelling voor sociaal krediet heeft als belangrijkste maatschap-
pelijk doel de toekenning van hypothecair krediet aan natuurlijke
personen en het beheer van deze kredieten in eigen naam of voor
rekening van instellingen voor belegging in schuldvorderingen die in
meerderheid in het bezit zijn van de instellingen voor sociaal krediet;

§ 2. Si les opinions sont divergentes au sein du Conseil consultatif,
elles sont mentionnées dans son avis ou sa proposition. Dans ce cas, il
est fait état du nombre de membres soutenant chaque point de vue.

§ 3. Lorsque le Conseil consultatif rend un avis en application de
l’article 104, et y relate un point de vue soutenu par au moins la moitié
des membres, le Gouvernement doit préciser les motifs pour lesquels il
s’écarte éventuellement de ce point de vue.

Art. 107. Les avis sollicités par le Gouvernement en vertu de
l’article 104, § 1er, sont rédigés en langue française et néerlandaise, et
communiqués dans les deux langues dans un délai de trente jours, à
dater de la réception de la demande. Passé ce délai, il peut être passé
outre à l’obligation de consultation.

A la demande du Conseil consultatif, le Gouvernement peut
prolonger ce délai.

Le délai est suspendu pendant les périodes de vacances scolaires.

En cas d’urgence motivée, le Gouvernement peut réduire le délai de
consultation à sept jours.

Art. 108. Afin d’accomplir sa mission, le Conseil consultatif peut
faire appel à des experts, créer des commissions spécialisées et
constituer des groupes de travail temporaires. Le règlement d’ordre
intérieur arrête les modalités à cet effet.

Section 3. — Fonctionnement

Art. 109. § 1er. Le Conseil consultatif désigne parmi ses membres un
président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Ils constituent
le Bureau du Conseil consultatif.

Leur mandat vient à échéance lors de chaque renouvellement de la
moitié des membres du Conseil consultatif. Il est renouvelable une fois.

§ 2. A défaut pour le Conseil consultatif de procéder à la désignation
des personnes visées au § 1er dans les trois mois qui suivent
l’installation ou, ultérieurement, dans un délai de trois mois suivant
chaque renouvellement de la moitié des membres, le Gouvernement
procède à cette désignation.

Le président et le vice-président appartiennent à un groupe linguis-
tique différent.

Art. 110. § 1er. Le Conseil consultatif se réunit au moins quatre fois
par an sur convocation du président ou de celui qui le remplace.

§ 2. Le président ou celui qui le remplace convoque le Conseil
consultatif, si le Gouvernement, un des représentants visés à l’article 98,
§ 2, ou le tiers des membres du Conseil consultatif le demandent.

Art. 111. Le Bureau assume la gestion journalière du Conseil
consultatif, prépare chaque réunion et établi l’ordre du jour.

Il établit les budgets et comptes annuels et les soumet au Gouverne-
ment après leur approbation par le Conseil consultatif.

Art. 112. Le Conseil consultatif établit un règlement d’ordre inté-
rieur, soumis à l’approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement arrête le contenu minimum du règlement d’ordre
intérieur.

Art. 113. Le Gouvernement peut désigner un ou plusieurs fonction-
naires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou d’un
organisme d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, afin
d’assister le Bureau dans l’exécution de sa mission.

Art. 114. Il est octroyé annuellement au Conseil consultatif une
dotation, imputée au budget de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE VI. — Des sociétés de crédit social

Art. 115. § 1er. Le Gouvernement peut accorder l’agrément de la
Région à toute société de crédit qui demande à participer à l’exercice
d’une mission sociale, consistant à favoriser l’accès à la propriété ou la
conservation d’un premier logement par un ménage.

§ 2. Le Gouvernement fixe un règlement général d’agrément par la
Région des scoiétés visées au § 1er. L’agrément de la Région est
notamment subordonné au respect des conditions suivantes :

1° la société de crédit social a pour objet social principal l’octroi de
crédits hypothécaires à des personnes physiques, et la gestion de ces
crédits en nom propre ou pour compte d’organismes de placement en
créances détenues majoritairement par des sociétés de crédit social;
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2° het hypothecair krediet wordt toegekend met het oog op de bouw,
de aankoop, de renovatie, de herstructurering, de aanpassing of het
behoud van een eerste woning bestemd om zelf te bewonen;

3° het hypothecair krediet beantwoordt aan de door de Regering
vastgestelde toekenningscriteria;

4° de rentevoet voor het hypothecair krediet is lager dan het
markteijfer voor vergelijkbare operaties die omschreven worden op
grond van criteria die door de Regering worden vastgesteld;

5° op verzoek van de opeenvolgende kapitaalverstrekkers zet de
instelling voor sociaal krediet voor hen aangepaste waarborgen vast en
bezorgt zij hun de nodige gegevens met betrekking tot de risico’s;

6° de instelling voor sociaal krediet leeft de door de Regering
vastgestelde beheersrichtlijnen na;

7° de uitbetaling van het dividend overschrijft de door de Regering
bepaalde perken niet;

8° elke kapitaalswijziging wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd
aan de Regering;

9° de instellingen voor sociaal krediet moeten hun inschrijving
verkregen hebben bij de Controledienst der Verzekeringen overeenkom-
stig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet en de wet
van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de
distributie van verzekeringen.

§ 3. De Regering kan sancties opleggen die kunnen wtrekken tot de
intrekking van de erkenning voor elke instelling voor sociaal krediet
die het algemeen erkenningsreglement niet naleeft.

De opbrengst van de financiële sancties stijft het Gemeenschappelijk
Bijstandsfonds bedoeld in artikel 118, § 1.

§ 4. De Regering verleent bovendien haar waarborg aan de leningen
aangegaan door de instellingen voor sociaal krediet om ze in staat te
stellen de kredieten te financieren die zij toestaan met het oof op de
aankoop, de bouw, het behoud en de verbouwing van sosiclae of
hiermee gelijkgestelde woningen onder de door haar bepaalde voor-
waarden.

Op voordracht van de Minister van Begroting en van de Minister of
de Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting stelt de Regering bij elke
instelling voor sociaal krediet een commissaris aan die erop toe dienst
te zien dat deze de toekenningsvoorwaarden voor de waarborg naleeft
onder de door haar bepaalde voorwaarden.

Art. 116. § 1. De instelling voor sociaal krediet is een vennootschap
met rechtspersoonlijkheid, die de vorm aanneemt van hetzij een
naamloze vennootschap, hetzij een coöperatieve vennootschap.

Het Wetboek van vennootschappen is op de instelling van toepas-
sing, voor zover hiervan door deze Code niet wordt afgeweken.

§ 2. De aandelen zijn op naam.

§ 3. Het Gewest, de provincies, de intercommunales, de gemeenten,
de openbare centra voor maatschappelijk welzen, privaatrechtelijke
rechtspersonen, en natuurlijke personen mogen inschrijven op het
kapitaal van de instellingen voor sociaal krediet.

§ 4. In de instellingen voor sociaal krediet waarin publiekrechtelijke
rechtspersonen voor minder dan 25 % participeren, wordt aan deze
laatste voor een duur van drie maanden een recht van voorkoop
toegekend bij een verkoop van aandelen in het bezit van privaatrech-
telijke rechtspersonen of privé-personen volgens de door de Regering
vastgestelde regels en voorwaarden.

Art. 117. § 1. Elke instelling voor sociaal krediet is verplicht een
beroep te doen op een revisor die wordt gekozen uit de leden van het
Instituut voor Bedrijfsrevisoren.

§ 2. De revisor wordt bepast met de controle van de financiëke
toestand, van de jaarrekeningen en de regelmatigdheid van de opeaties
die uit de jaarrekeningen blijken.

Hij neemt ter plaatse kennis van boeken en boekhoudkundige
documenten, briefwisseling, verslagen, periodieke overzichten en ale
geschriften in het algemeen.

§ 3. Op grond van een door de Regering opgesteld bestek bezorgt de
revisor deze laatste minstens één keer per jaar een verslag over de
activa en passiva en over de exploitatieresultaten wanneer de balans en
de winst- en verliesrekening worden opgesteld. Hij stelt haar zonder
verwijl op de hoogte van iedere nalatigheid, onregelmatigheid of
situatie de de liquiditeit en de solvabiliteit van de instelling voor sociaal
krediet kan schaden.

2° les crédits hypothécaires sont accordés en vue de la construction,
de l’achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l’adaptation ou
de la conservation d’un premier logement destiné à l’occupation
personnelle;

3° les crédits hypothécaires respectent les critères d’octroi fixés par le
Gouvernement;

4° le taux d’intérêt des crédits hypothécaires est inférieur aux taux
du marché pour des opérations similaires, définies selon les critères
fixés par le Gouvernement;

5° la société de crédit social constitue, à la demande des bailleurs de
fonds successifs, des garanties adéquates en leur faveur et leur fournit
toutes informations nécessaires au sujet de leurs risques;

6° la société de crédit social respecte les indications de gestion fixées
par le Gouvernement;

7° la mise en paiement du dividende n’excède pas les limites fixées
par le Gouvernement;

8° toute modification du capital est soumise à l’approbation préala-
ble du Gouvernement;

9° les sociétés de crédit social doivent avoir obtenu leur inscription
auprès de l’Office de contrôle des assurances, conformément à la loi du
4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et à la loi du 27 mars 1995
relative à l’intermédiaire en assurances et à la distribution d’assurances.

§ 3. Le Gouvernement peut imposer des sanctions pouvant aller
jusqu’au retrait d’agrément à toute société de crédit social qui ne
respecte pas le règlement général d’agrément.

Le produit des sanctions financières alimente le Fonds commun
d’assistance visé à l’article 118, § 1er.

§ 4. Le Gouvernement apporte en outre sa garantie aux emprunts
contractés par les sociétés de crédit social, afin de leur permettre de
financier les crédits qu’elles consentent pour l’achat, la construction, la
conservation et la transformation d’habitation sociales ou assimilées,
aux conditions qu’il fixe.

Sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre ou du
Secrétaire d’Etat ayant le Logement dans ses attributions, le Gouverne-
ment désigne, auprès de chaque société de crédit social, un commissaire
chargé de veiller au respect, par celle-ci, des conditions d’octroi de la
garantie, aux conditions qu’il fixe.

Art. 116. § 1er. La société de crédit social est une société civile, qui
prend la forme soit d’une société anonyme, soit d’une société coopéra-
tive.

Le Code des sociétés lui est applicable, dans la mesure où il n’y est
pas dérogé par le présent Code.

§ 2. Les actions sont nominatives.

§ 3. La Région, les provinces, les intercommunales, les communes, les
centres publics d’aide social, les persoones morales de droit privé et les
personnes physiques sont admis à souscrire au capital des sociétés de
crédit social.

§ 4. Dans les sociétés de crédit social où la participation des
personnes morales de droit public n’atteint pas 25 %, un droit de
préemption d’une durée de 3 mois est accordée à celles-ci en cas de
vente de parts détenues par des personnes morales de droit privé ou
par des particuliers, selon les modalités et aux conditions fixées par le
Gouvernement.

Art. 117. § 1er. Chaque société de crédit social est tenue de faire
appel à un réviseur choisi parmi les membres de l’Institut des réviseurs
d’entreprises.

§ 2. Le réviseur est chargé du contrôle de la situation financière, des
comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les
comptes annuels.

Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et
documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des
situations périodiques et généralement de toutes les écritures.

§ 3. Le réviseur adresse au Gouvernement, sur la base d’un cahier des
charges établi par ce dernier, un rapport sur la situation active et
passive, ainsi que les résultats d’exploitation, au moins une fois par an,
à l’occasion de la confection du bilan et du compte des pertes et profits.
Il lui signale sans délai toute négligence, irrégularité ou situation
susceptible de compremettre la liquidité et la sovabilité de la société de
crédit social.
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Art. 118. § 1. Er wordt een Gemeenschappelijk Bijstandsfonds
opgericht om de belangen van de instellingen voor sociaal krediet
verdedigem. Dit Fonds wordt onder meer gestijfd door de aandelen
van de instellingen voor sociaal krediet, waarvan de bedragen door de
Regering worden vastgesteld.

De voorwaarden en de regels voor de verdeling van de bezittingen
van het Fonds worden door de Regering vastgesteld.

§ 2. Er wordt een Overlegcomité opgericht waarvan de samenstelling
en de werkwijze door de Regering worden vastgesteld. Het is paritair
samengesteld uit vertegenwoordigers van het Gewest en van de
instellingen voor sociaal krediet.

HOOFDSTUK VII. — De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Art. 119. De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd inzake huisvesting, overeenkom-
stig de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

HOOFDSTUK 8. — Het Obsvertiecentrum voor de Huisvesting

Art. 120. § 1. Er wordt een Observatiecentrum voor de Huisvesting
opgericht dat binnen de door de Regering gestelde voorwaarden de
volgende opdracht vervult :

1° statistische gegevens over het wonen in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest verzamelen en verwerken;

2° op eigen initiatief of op verzoek van de Regering of van de
Minister bevoegd voor Huisvesting studies uitvoeren met betrekking
tot het wonen;

3° denkoefeningen opzetten over de toekomst van het wonen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

4° gegevens verzamelen en verwerken op grond waarvan de
evolutie van de wetgeving, de verwezenlijkingen van de operatoren en
de openbare maatregelen inzake het wonen in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest onderzocht kunnen worden;

5° alle andere taken die het Observatiecentrum door de Regering
worden toevertrouwd.

§ 2. Het Observatiecentrum voor de Huisvesting legt de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad jaarlijks een verslag voor.

§ 3. De Regering schrijft jaarlijks in haar begroting het bedrag in dat
noodzakelijk is voor de werking van het Observatiecentrum voor de
Huisvesting. Zij stelt de regels voor de toewijzing ervan vast.

HOOFDSTUK IV. — Het Informatiecentrum voor de Huisvesting

Art. 121. Er wordt een Informatiecentrum voor de Huisvesting
ingesteld met als opdrachten :

1° alle gegevens centraliseren die betrekking hebben op de wetge-
ving, de regelgeving de instellingen met een rechtstreekse of onrecht-
streekse band met huisvesting en die gelden in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest;

2° eerstelijnsinformatie verstrekken aan iedereen die het aanbelangt;

3° doorverwijzen naar de diensten die bevoegd zijn.

Art. 122. De Regering bepaalt de werkingsregels van dit Informatie-
centrum voor de Huisvesting.

TITEL V. — Toezicht en controle

Art. 123. De instellingen bevoegd inzake huisvesting oefenen hun
taak uit volgens de bepalingen van deze Code en onder toezicht van de
Regering.

Onverminderd de sancties bedoeld in deze Code kan de Regering
zich hiertoe na twee opeenvolgende waarschuwingen, verstuurd per
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, in de plaats stellen van één
vande instellingen bevoegd inzake huisvesting als deze de plichten niet
vervult die krachtens deze Code op haar rusten.

Art. 124. Voor de instellinge bevoegd inzake huisvesting waar niet
voorzien is in de aanwezigheid van een Regeringscommissaris kan de
Regering de uitoefening van het in artikel 123 bedoelde toezicht
delegeren aan de BGHM voor zover het niet gaat om een toezicht op
deze maatschappij zelf.

Art. 118. § 1er. Il est institué un Fonds commun d’assistance en vue
de promouvoir les intérêts des sociétés de crédits social. Ce Fonds est
alimenté notamment par les quotes-parts des sociétés de crédit social,
dont les montants sont fixés par le Gouvernement.

Les conditions et les modalités de répartition des avoirs du Fonds
sont fixées par le Gouvernement.

§ 2. Il est institué un Comité de concertation, dont la composition et
les modalités de fonctionnement sont fixées par le Gouvernement. Il est
constitué paritairement de représentants de la Région et de représen-
tants des sociétés de crédit social.

CHAPITRE VII. — La Société de Développement pour la Région de
Bruxelles-Capitale

Art. 119. La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-
Capitale est compétente en matière de logement, conformément à
l’ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement
pour la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE VIII. — L’Observatoire de l’Habitat

Art. 120. § 1er. Il est institué un Observatoire de l’Habitat qui exerce
dans les conditions fixées par le Gouvernement, les missions suivantes :

1° récolter et traiter les données statistiques relatives à l’habitat en
Région de Bruxelles-Capital;

2° d’initiative, ou à la demande du Gouvernement ou du Ministre
qui a le logement dans ses attributions, la réalisation d’études relatives
à l’habitat;

3° la conduite de réflexions prospectives sur le devenir de l’habitat
en Région de Bruxelles-Capitale;

4° récolter et traiter les informations permettant d’étudier les
évolutions législatives, les réalisations des opérateurs ou dispositifs
publics en matière d’habitat en Région de Bruxelles-Capitale;

5° toutes autres missions qui lui sont confiées par le Gouvernement.

§ 2. L’Observatoire de l’Habitat remet annuellement un rapport au
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Gouvernement prévoit annuellement à son budget le montant
nécessaire au fonctionnement de l’Observatoire de l’Habitat. Il en arrête
les modalités d’attributions.

CHAPITRE IV. — Le Centre d’information du Logement

Art. 121. Il est institué un Centre d’information du logement qui a
pour missions de :

1° centraliser toutes données relatives aux législations, réglementa-
tions et organismes présentant un lien direct ou indirect avec le
logement, applicables en Région de Bruxelles-Capitale;

2° donner à toute personne intéressée une information de première
ligne;

3° orienter les personnes vers les services compétents.

Art. 122. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de
ce Centre d’information du Logement.

TITRE V. — De la tutelle et des modes de contrôle

Art. 123. Les organismes compétents en matière de logement exer-
cent leur mission conformément aux dispositions du présent Code et
sous le contrôle du Gouvernement.

A ce titre, sans préjudice des sanctions visées au présent Code, le
Gouvernement peut, après deux avertissements consécutifs transmis
par lettre recommandée avec accusé de réception, se substituer à l’un
des organismes compétents en matière de logement en cas de
non-respect par de dernier des obligations lui incombant en vertu du
présent Code.

Art. 124. Pourles organismes compétents en matière de logement
dans lesquels la présence d’un commissaire du Gouvernement n’est pas
assurée, le Gouvernement peut déléguer l’exercice du contrôle visé à
l’article 123 à la S.L.R.B., pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un contrôle
exercé à l’égard de cette dernière.
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TITEL VI. — Actiemiddelen

HOOFDSTUK I. — Tegemoetkomingen aan natuurlijke personen

Afdeling 1. — Operaties die in aanmerking komen voor subsidiëring

Art. 125. Het Gewest kan aan de gezinnen een aankooppremie voor
onroerende goederen toekennen onder de voorwaarden die de Rege-
ring vaststelt en binnen de perken van de kredieten die hiertoe op de
Gewestbegroting zijn ingeschreven.

Art. 126. Het Gewest kan aan de gezinnen een bouwpremie toeken-
nen onder de voorwaarden die de Regering vaststelt en binnen de
perken van de kredieten die hiertoe op de Gewestbegroting zijn
ingeschreven.

Art. 127. Het Gewest kan aan de gezinnen een renovatiepremie
toekennen onder de voorwaarden die de Regering vaststelt en binnen
de perken van de kredieten die hiertoe op de Gewestbegroting zijn
ingeschreven.

Art. 128. Het Gewest kan aan de gezinnen een premie toekennen
voor de verfraaiing van gevels, onder de voorwaarden die de Regering
vaststelt en binnen de perken van de kredieten die hiertoe op de
Gewestbegroting zijn ingeschreven.

Art. 129. Het Gewest kan aan de gezinngen een afbraakpremie
toekennen onder voorwaarden die de Regering vaststelt en binnen de
perken van de kredieten die hiertoe op de Gewestbegroting zijn
ingeschreven.

Art. 130. Het Gewest kan aan de gezinnen een verhuispremie en een
tegemoetkoming in de huur van de nieuwe woning toekennen onder
de voorwaarden die de Regering vaststelt en binnen de perken van de
kredieten die hiertoe op de Gewestbegroting zijn ingeschreven.

Art. 131. Het Gewest kan aan de gezinnen een tegemoetkoming in
de huur toekennen onder de voorwaarden die de regering vaststelt en
binnen de perken van de kredieten die hiertoe op de Gewestbegroting
zijn ingeschreven.

Art. 132. De Regering stelt de toegangsvoorwaarden en de toeken-
ningsregels vast voor de leningen en de waarborgen bestemd voor de
samenstelling van een huurwaarborg, alsook de terugbetalingsvoor-
waarden voor de lening door de begunstigden of voor de bedragen die
het Fonds als waarborg heeft betaald.

De leningen of waarborgen voor de huurwaarborg worden toege-
staan zonder kosten voor de begunstigden.

Afdeling 2. — Vormen van tegemoetkomingen

Art. 133. De tegemoetkomingen kunnen worden toegestaan in de
vorm van :

1° premies;

2° terugbetaalbare voorschotten;

3° toelagen die bijdragen tot een verklaring van de rente voor
hypotheekleningen of van de kosten van borgstellingskredieten;

4° verzekering tegen inkomensverlies voor gezinnen die een hypo-
theeklening sluiten;

5° leningen of bankwaarborgen;

6° huursubsidies.

Afdeling 3. — Toekennings- en berekeningsregels
voor de tegemoetkomingen

Art. 134. § 1. De Regering stelt de toekenningsvoorwaarden van de
tegemoetkomingen vast, inzonderheid in functie van de volgende
criteria :

1° het onroerend vermogen van de persoon of het gezin die de
aanvraag indient;

2° de bewonning, de verkoop of de verhuur van de woning;

3° de staat van het gebouw;

4° de aard en de omvang van de uit te voeren werken alsook de
kostprijs hiervan;

5° het type huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder, de
gezondheids- en bewoonbaarheidsnormen van de gehuurde woningen
en het inkomen waarover de kandidaat voor de tegemoetkoming mag
beschikken.

TITRE VI. — Moyen d’action

CHAPITRE Ier. — Des aides aux personnes physiques

Section 1re. — Des opérations subsidiables

Art. 125. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions
déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits
à cette fin au budget régional, une aide à l’acquisition d’un bien
immeuble.

Art. 126. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions
déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits
à cette fin au budget région, une aide à la construction.

Art. 127. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions
déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits
à cette fin au budget régional, une aide à la rénovation.

Art. 128. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions
déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits
à cette fin au budget régional, une aide à l’embellissement des façades.

Art. 129. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions
déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits
à cette fin au budget régional, une aide à la démolition.

Art. 130. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions
déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits
à cette fin au budget régional, une aide au déménagement et une
intervention dans le loyer du nouveau logement.

Art. 131. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions
déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits
à cette fin au budget régional, une intervention dans le loyer.

Art. 132. Le Gouvernement arrêté les conditions d’accès ainsi que
les modalités d’octroi des prêts et cautions destinés à la constitution de
la garantie locative ainsi que les conditions de remboursement des prêts
par les bénéficiaires ou des sommes payées à titre de caution par le
Fonds.

Les prêts ou cautions destinés à la garantie locative sont consentis
sans frais pour les bénéficiaires.

Section 2. — Des formes d’aides

Art. 133. Les aides peuvent être accordées sous forme :

1° de primes;

2° d’avances remboursables;

3° de subventions contribuant à la réduction de l’intérêt des prêts
hypothécaires ou du coût des récits de cautionnement;

4° d’assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un
prêt hypothécaire;

5° de prêts ou de caution bancaire;

6° d’intervention dans le loyer.

Section 3. — Des conditions d’octroi et de calcul des aides

Art. 134. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions d’octroi des
aides en fonctions notamment des critères suivants :

1° le patrimoine immobilier de la personne ou du ménage deman-
deur;

2° l’occupation, la vente ou la location du logement;

3° l’état du bâtiment;

4° la nature et l’importance des travaux à réaliser, ainsi que leur coût;

5° le type de bail unissant le bailleur et le preneur, les normes de
salubrité et d’habitabilité des logements pris en location et le montant
des revenus dont peut disposer le candidat à l’aide.
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§ 2. Zij stelt de regels vast voor de berekening van de tegemoetko-
mingen, inzonderheid in functie van :

1° de gezinssamenstelling en -typologie;

2° het gezinsinkomen;

3° de geografische ligging van het goed.

Art. 135. De Regering bepaalt binnen welke perken en onder welke
voorwaarden meerdere tegemoetkomingen gecimuleerd mogen wor-
den. De Regering stelt tevens de regels vast voor de toekenningspro-
cedure verbonden aan de tegemoetkomingen bedoeld in de artike-
len 125 tot 132.

HOOFDSTUK II. — Tegemoetkomingen aan rechtspersonen

Afdeling 1. — Tegemoetkomingen voor de uitrusting van woongehelen

Onderafdeling 1. — Tegemoetkomingen voor uitrusting

Art. 136. § 1. Als een OVM, een gemeente, een vereniging van
gemeenten, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een
vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn zelfstan-
dig of gezamenlijk een geheel van sociale of hiermee gelijkgestelde
woningen of nog, gebouwen of delen van gebouwen bestemd voor
ambachten, handel, gemeenschapsactiviteiten of diensten die noodza-
kelijk zouden zijn in een dergelijk geheel bouwen, kan het Gewest de
volledige of gedeeltelijke kosten voor de volgende werken ten laste
nemen :

1° wegenuitrusting, riolering, openbare verlichting, watervoorzie-
ning, aanleg van de gemeenschappelijke omgeving van de woningen,
met inbegrip van de stoepen;

2° overige gemeenschappelijke infrastructuuruitrustingen en instal-
laties, uitrustingen en/of gebouwen, ambachten, handel, diensten met
een collectif en/of sociaal-cultureel doel voor zover deze isntallaties,
uitrustingen en/of gebouwen deel uitmaken van de woningengroep.

§ 2. De in § 1 vastgestelde tegemoetkomingen mogen niet gecumu-
leerd worden met subsidies toegekend op grond van de ordonnantie
van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de
wijken.

§ 3. Het Gewest kan eveneens de volledige of gedeeltelijke kosten van
de renovatie of van de heropbouw van de in § 1 bedoelde uitrustingen
voor zijn rekening nemen.

Art. 137. Als de in het vorige artikel bedoel openbare instellingen
zelf de vermelde uitrustingen tot stand brengen, dan kan het Gewest de
volledige of gedeeltelijke kosten hiervoor ten laste nemen binnen de
door de Regering vastgestelde voorwaarden.

Onderafdeling 2. — Toekenningsvoorwaarden en berekening van de
tegemoetkomingen

Art. 138. De bouw van een geheel van in artikel 136 bedoelde sociale
woningen houdt in :

1° de nieuwbouw van een groep van minstens 20 sociale of hiermee
gelijkgestelde woningen of middelgrote woningen. Het minimumaan-
tal woningen van die groep wordt teruggebracht tot 10 wanneer het
gaat om de afwerking of de uitbreiding van een bestaande woonkern;

2° de sanering, verbetering of aanpassing van een groep van
minstens 10 woningen waarvan de infrastructuur onbestaand of
ontoereikend is.

Art. 139. § 1. De Regering bepaalt :

1° de voorwaarden waaraan de gebouwde of te bouwen woningen
moeten beantwoorden;

2° de voorwaarden voor de verkoop, de verhuur of de bewoning;

3° de in deze afdeling vastgestelde uitvoeringstermijnen van de
operatie.

§ 2. De Regering omschrijft de toekenningsvoorwaarden voor de
tegemoetkoming en de procedures die nageleefd moeten worden als de
werken door openbare instellingen worden uitgevoerd.

§ 3. De Regering stelt het bedrag van de subsidies of van de
tegemoetkoming vast in functie van :

1° de aard van de uitgevoerde werken;

2° de bestemming van de uitrustingen.

§ 4. De Regering bepaalt de verekeningswijze van de terugbetalingen
die de begunstigde worden opgelegd als deze de toekenningsvoorwaar-
den van de tegemoetkoming niet naleeft, rekening houdend met de
periode tijdens dewelke de voorwaarden wel nageleefd werden.

§ 2. Il fixe le mode de calcul des aides en fonction notamment :

1° de la composition et de la typologie du ménage;

2° des revenus du ménage;

3° de la situation géographique du bien.

Art. 135. Le Gouvernement détermine dans quelles limites et à
quelles conditions les personnes peuvent cumuler plusieurs aides. Le
Gouvernement détermine également les règles de procédure relatives à
l’octroi des aides visées aux articles 125 à 132.

CHAPITRE II. — Des aides aux personnes morales

Section 1re. — Des aides à l’équipement d’ensembles et logements

Sous-section 1re. — Des aides à l’équipement

Art. 136. § 1er. Lorsqu’une SISP, un commune, une association de
communes, un centre public d’aide scoiale ou une association de
centres publics d’aide sociale, agissant soit seul, soit conjointement
réalisent un ensemble de logements sociaux ou habitations assimilées
ou encore des immeubles ou parties d’immeubles à caractère artisanal,
commercial, communautaire ou de services qui seraient nécessaires au
sein d’un tel ensemble, la Région peut prendre à sa charge :

1° le coût de tout ou partie de l’équipement en voirie, égouts,
éclairage public, distribution d’eau, aménagement des abords com-
muns des habitations, y compris les trottoirs;

2° le coût de tout ou partie d’autres équipements d’infrastructure
communs ainsi que des installations, équipements et/ou constructions,
à caractère artisanal, commercial, de services collectif et/ou socio-
culturel, pour autant que ces équipements, installations ou construc-
tions constituent des parties intégrantes du groupe d’habitations.

§ 2. Lers aides prévues au § 1er ne peuvent être cumulées avec l’octroi
de subventions allouées sur la base de l’ordonnance du 7 octobre 1993
organique de la revitalisation des quartiers.

§ 3. La Région peut également prendre à sa charge, en tout ou partie,
le coût de la rénovation ou de la reconstruction des équipements visés
au § 1er.

Art. 137. Si les organismes publics visés à l’article précédent exécu-
tent eux-mêmes les équipements qui y sont indiqués, la Région peut en
prendre en tout ou en partie le coût à sa charge, dans des conditions
fixées par le Gouvernement.

Sous-section 2. — Des conditions d’octroi et du calcul des aides

Art. 138. La réalisation d’un ensemble de logements visés à l’arti-
cle 136 consiste à :

1° construire un groupe d’au moins 20 habitations sociales ou
assimilées, ou d’habitations moyennes. Le nombre minimal d’habita-
tions dont doit se composer ce groupe est limité à 10 lorsqu’il s’agit de
la finition ou de l’xtension d’un noyau d’habitations existants;

2° assainir, améliorer ou adapter un groupe d’au moins 10 habita-
tions dont l’infrastructure est inexistantes ou insuffisante.

Art. 139. § 1er. Le Gouvernement fixe :

1° les conditions auxquelles doivent répondre les habitations cons-
truites ou à construire;

2° les conditions de vente, de location ou d’occupation;

3° les délais de réalisation de l’opération visée à la présente section.

§ 2. Le Gouvernement définit les conditions d’octroi de l’aide et les
procédures à respecter lorsque les travaux sont effectués par les
organismes publics.

§ 3. Le Gouvernement fixe le taux de la subvention ou de
l’intervention en fonction :

1° du type de travaux réalisés;

2° de l’affectation des équipements.

§ 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul des remboursements
imposés au bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions d’octroi
de l’aide, en tenant copte du délai durant lequel les conditions ont été
respectées.
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Art. 140. Het aangelegde of nog aan te leggen uitgeruste wegennet
wordt kosteloos en in de staat waarin het zich bevindt overgedragen
aan de gemeente of aan het Gewest, waarna het wordt ingevoegd in de
gemeentelijke wegenis. Deze overdracht gebeurt op de dag waarop het
door de Regering voor echt erkende proces-verbaal van de definitieve
oplevering ondertekend wordt.

Art. 141. § 1. Onder de voorwaarden die de Regering vaststelt en
binnen de perken van de kredieten die hiertoe op de Gewestbegroting
zijn ingeschreven, kan het Gewest aan de OVM’s op vraag van de
gemeente waar het goed gelegen is, aan gemeenten, aan openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en aan verenigingen van gemeen-
ten een tegemoetkoming toestaan voor de verwerving of de onteige-
ning en volledige of gedeeltelijke afbraak van ongezonde overbeterbare
woningen, hetzij alleenstaande woningen hetzij een geheel van wonin-
gen of gebouwen die niet voor huisvesting bestemd zijn, die deel
uitmaken van een geheel van overbeterbare woningen die ongezond
zijn wegens hun omgeving of niet te verzoenen met een rationele
ruimtelijke ordening.

§ 2. Het kan deze instellingen bovendien een tegemoetkoming
toekennen bestemd voor de verwerving of de onteigening van gezonde
verbeterbare woningen of van gezonde woningen die echter functio-
neel onaangepast zijn, alsook voor de sanering, de verbetering en de
aanpassing hiervan.

Art. 142. Onder de voorwaarden die de regering vaststelt en binnen
de perken van de kredieten die hiertoe op de Gewestbegroting zijn
ingeschreven, kan het Gewest aan de gemeenten en op vraag van de
gemeenten waar het goed gelegen is aan de OVM’s een tegemoetko-
ming toestaan voor de verwerving van verlaten woningen die toebe-
horen aan natuurlijke personen of rechtspersonen en die na renovatie in
hoofdzaak voor huisvesting bestemd zijn.

Art. 143. Onder de voorwaarden die de Regering vaststelt en binnen
de perken van de kredieten die hiertoe op de Gewestbegroting zijn
ingeschreven, kan het Gewest aan gemeenten, O.C.M.W.’s en op vraag
van de gemeente waar het goed gelegen is aan de OVM’s een
tegemoetkoming toestaan voor de renovatie van alleenstaande, onge-
zonde of functioneel onaangepaste woningen en voor afbraak van
ongezonde of bouwvallige alleenstaande woningen, gevolgd door
onmiddellijke heropbouw, waarvan zij eigenaar zijn.

Art. 144. De Regering stelt de regels vast voor de toekenningspro-
cedure verbonden aan de tegemoetkomingen bedoeld in de artike-
len 141 tot 143.

Art. 145. De Regering stelt de toekenningsvoorwaarden vast voor
de tegemoetkomingen bedoeld in deze afdeling. Deze voorwaarden
hebben betrekking op :

1° de maximumkostprijs van de woning;

2° de maximumterlijn waarbinnen de woning gebouwd moet wor-
den;

3° de normen waaraan de woningen moeten beantwoorden;

4° de toelating van de kandidaat-huurders of -bewoners;

5° de berekeningswijze van de huurprijs of van de bewoningsver-
goeding voor woningen waarvoor een overeenkomst voor precaire
bewoning wordt afgesloten;

6° de huurovereenkomst of de overeekomst voor precaire bewoning,
en meer bepaald de voorwaarden verbonden aan de duur van de
overeenkomst, aan de diir van de opzegging, aan de lasten, aan de
huurwaarborg en aan de sancties, indien nodig in afwijking van de
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huurovereen-
komsten van hoofdverblijfplaats;

7° de verwerving door de huurder of de bewoner van de door hem
gehuurde of bewoonde woning;

8° de bestemming van het goed voor huisvesting, zels bij eigen-
domsoverdracht.

Art. 146. De Regering omschrijft de werken waarvoor de tegemoet-
koming wordt toegekend. Zij bepaalt de berekeningswijze van de
tegemoetkoming en houdt hierbij rekening met de bestemming van de
woning die met de tegemoetkoming gebouwd werd, met de omvang
van de uitgevoerde werken, met de door de Regering vastgestelde
verkoopwaarde van het gebouw na advies van het comité voor de
aankoop van onroerende goederen van het ambtsgebied waarbinnen
het gebouw gelegen is, of nog met de plaats waar het gebouw zich
bevindt.

Art. 147. De tegemoetkomingen worden gestort in de vorm van
subsidies.

Art. 140. Les réseaux de voirie équipée, construits ou à construire,
sont transférés gratuitement et dans l’état dans lequel ils se trouvent à
la commune ou à la Région et son incorporés dans la voirie communale.
Ce transfert s’opère à la date de la signature du procès-verbal de
réception définitive authentifé par le Gouvernement.

Art. 141. § 1er. La Région peut, aux conditions déterminées par le
Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au
budget régional, allouer aux SISP à la demande de la commune où est
situé le bien, aux communes, aux centres publics d’aide sociale et aux
associations de communes une aide pour l’acquisition ou l’expropria-
tion ainsi que la démolition totale ou partielle d’habitations insalubres
non améliorables, qu’il s’agisse de maisons isolées ou d’un ensemble,
ou d’habitations ou d’immeubles non résidentiels, faisant partir d’un
ensemble d’habitation non améliorables, insalubres en raison de leur
environnement ou incompatibles avec un aménagement rationnel du
territoire.

§ 2. Elle peut en outre leur allouer une aide destinée à l’acquisition ou
à l’expropriation d’habitations salubres améliorables ou d’habitations
salubres mais fonctionnellement inadaptées, ainsi qu’à leur assainisse-
ment, amélioration ou adaptation.

Art. 142. La Région peut, aux conditions déterminées par le Gou-
vernement et dans les limites des crédits insrcits à cette fin au budget
régional, allouer aux communes et aux SISP à la demande de la
commune où est situé le bien, une aide pour l’acquisition d’immeubles
abandonnés appartenant à des personnes physiques ou morales, et qui
sont destinés à être affectés après rénovation, principalement au
logement.

Art. 143. La Région peut allouer, aux conditions déterminées par le
Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au
budget régional, aux communes, aux C.P.A.S. et aux SISP à la demande
de la commune où est situé le bien, une aide pour la rénovation
d’immeubles isolés, insalubres ou fonctionnellement inadaptés et la
démolition suivie de la reconstruction immédiate d’immeubles isolés
souffrant d’insalubrité ou menaçant ruine, dont elles sont propriétaires.

Art. 144. Le Gouvernement détermine les règles de procédure
relatives à l’octroi des aides visées aux articles 141 à 143.

Art. 145. Le Gouvernement fixe les conditions d’octroi des aides
visées par la présente section. Ces conditions concernent :

1° le prix de revient maximum du logement;

2° le délai maximum dans lequel le logement doit être réalisé;

3° les normes auxquelles doivent répondre les logements;

4° l’admission des candidats locataires ou occupants;

5° le mode de calcul du loyer ou de l’indemnité d’occupation, s’il
s’agit d’une occupation précaire;

6° le bail ou la convention d’occupation précaire, et notamment les
conditions relatives à la durée du contrat, à la durée des congés, aux
charges, à la garantie locative, et aux sanctions, au besoin de dérogeant
aux dispositions du Code civil en matière de bail de résidence
principale;

7° l’acquisition par le locataire ou l’occupant de la propriété du bien
qu’il loue ou qu’il occupe;

8° l’affectation du bien au logement, même en cas de transfert de
propriété.

Art. 146. Le Gouvernement définit les travaux pour lesquels l’aide
est accordée. Il fixe le mode de calcul de l’aide, en tenant compte de la
destination du logement créé avec l’aide, de l’importance des travaux
réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement,
après avis du comité d’acquisition d’immeubles dans le ressort duquel
l’immeuble est situé ou de la localisation du bâtiment.

Art. 147. Les aides sont versées sous forme de subventions.
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Art. 148. De Regering bepaalt de berekeningswijze van de terugbe-
talingen die de begunstigde worden opgelegd als deze de toekennings-
voorwaarden van de tegemoetkoming niet naleeft, rekening houdend
met de periode tijdens dewelke de voorwaarden wel nageleefd werden.

Afdeling 2. — Tegemoetkomingen ten gunste van sociale verhuurkan-
toren en door de Regering erkende v.z.w.’s

Art. 149. Het Gewest kan aan sociale verhuurkantoren en aan door
de Regering erkende v.z.w.’s een tegemoetkoming toestaan voor
renovatiewerken en voor de verfraaiing van gevels, onder de voorwaar-
den die de Regering vaststelt en binnen de perken van de kredieten die
hiertoe op de Gewestbegroting zijn ingeschreven.

Art. 150. De tegemoetkomingen kunnen worden toegekend in de
vorm van :

1° premies;

2° terugbetaalbare voorschooten.

Art. 151. § 1. De Regering stelt de toekenningsvoorwaarden van de
tegemoetkomingen vast, inzonderheid in functie van de toestand van
het gebouw en de aard en de omvang van de uit voeren erkzaamheden
en de kostprijs hiervan.

§ 2. Zij stelt de regels vast voor de berekening van de tegemoetko-
mingen, inzonderheid in functie van de geografische ligging van het
goed.

§ 3. De Regering bepaalt tevens de regels voor de toekenningsproce-
dure verbonden aan de tegemoetkomingen bedoeld in artikel 149 van
deze Code.

Afdeling 3. — Subsidies ten gunste van verenigingen die zich inzetten
voor de integratie via de huisbesting

Art. 152. Onder de voorwaarden die de Regering vaststelt en binnen
de perken van de kredieten die hiertoe op de Gewestbegroting zijn
ingeschreven, kan het Gewest een subsidie toekennen aan een erkende
vereniging die zich inzet voor de integratie via de huisvesting.

De Regering bepaalt tevens de erkenningsvoorwaarden en de regels
voor de toekenningsprocedure verbonden aan de subsidies. De Rege-
ring kan bestekken vaststellen met de opdrachten van de erkende
verenigingen. Zij bepaalt eveneens de wijze waarop hun acties jaarlijks
worden geëvalueerd.

HOOFDSTUK III. — Da sancties

Art. 153. Als de toekenningsvoorwaarden voor de tegemoetkomin-
gen bedoeld in de hoofdstukken 1 en 2 van deze Titel niet worden
nageleefd, dan kan de Regering of de hiertoe gemachtigde ambtenaar
eisen dat deze terugbetaald worden, verhoogd met een administratieve
boete die overeenstemt met minstens 10 % van het totale toegekende
bedrag dat moet worden terugbetaald en ten hoogste 50 % van dit
bedrag.

TITEL VIII. — De sociale huisvesting

Art. 154. Als sociale woning wordt aanzien het goed dat door de
BGHM en de OVM’s wordt verhuurd aan personen met een bescheiden
inkomen en waarvan de huur wordt vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen met betrekking tot de berekening van de huurprijs van
sociale woningen, zoals die door de Regering worden vastgesteld.

Overeenkomstig de door de Regering vastgestelde voorwaarden
wordt de woning die is verworven, in erfpacht genomen gebouwd of
ingericht door publiekrechtelijke rechtspersonen, het Woningfonds van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de sociale verhuurskantoren of
natuurlijke personen en die bestemd is om personen te huisvesten met
een sociale woning gelijkgesteld.

De woning die krachtens het openbaar beheersrecht door openbare
vastgoedbeheerders wordt beheer is onderwoepen aan de door de
Regering vastgestelde toegangsvoorwaarden.

Art. 155. Voor de toepassing van dit hoofdstuk verstaat men onder
personen met een bescheiden inkomen : de personen die voldoen aan
de voorwaarden die bij besluit van de Regering zijn vastgesteld op
advies van de BGHM.

Art. 156. Op advies van de BGHM bepaalt de Regering in naleving
van dit hoofdstuk en indien nodig in afwijking van de dwingende
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek :

1° de methode van berekening van de waarde van de onroerende
goederen;

2° de methode van berekening van de huurprijzen die gelden voor
de huurders van de OVM’s en in voorkomen geval voor de huurders
van de BGHM, met inbegrip van de regels voor een afschaffing van het
plafond;

Art. 148. Le Gouvernement fixe le mode de calcul des rembourse-
ments imposés au bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions
d’octroi de l’aide, en tenant compte du délai durant lequel les
conditions ont été respectées.

Section 2. — Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et
des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement

Art. 149. La Région peut accorder aux agences immobilières sociales
et aux a.s.b.l. agréées par le Gouvernement, aux conditions déterminées
par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au
budget régional, une aide à la rénovation et à l’embelissement des
façades.

Art. 150. Les aides peuvent être accordées sous forme :

1° de primes;

2° d’avances remboursables.

Art. 151. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions d’octroi des
aides en fonction notamment de l’état du bâtiment et de la nature et
l’importance des travaux à réaliser, ainsi que leur coût.

§ 2. Il fixe le mode de calcul des aides en fonction notamment de la
situation géographique du bien.

§ 3. Le Gouvernement détermine également les règles de procédure
relatives à l’octroi des aides visées à l’article 149 du présent Code.

Section. — Des subsides au bénéfice d’associations œuvrant à l’insertion
par le logement

Art. 152. Aux conditions fixées par le Gouvernement et dans les
limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, la Région peut
accorder une subside à une association agréée œuvrant à l’insertion par
le logement.

Le Gouvernement détermine également les conditions d’agrément et
les règles de procédure relatives à l’octroi des subsides. Le Gouverne-
ment peut élaborer des cahiers des charges définissant les missions à
remplir par les associations agréés. Il détermine également les modes
d’évaluation annuelle de leur action.

CHAPITRE III. — Des sanctions

Art. 153. En cas de non-respect des conditions d’octroi des aides
prévues aux chapitres Ire et II du présent Titre, le Gouvernement ou le
fonctionnaire délégué à cette fin peut en réclamer le remboursement
majoré d’une amende administrative, qui correcpond à au moins 10 %
du total du montant octroyé qui doit être remboursé, et à maximum
50 % de ce montant.

TITRE VII. — Le logement social

Art. 154. Est considéré comme social, le bien loué par la SLRB et la
SISP à des personnes de revenus modestes et dont loyer est fixé
conformément aux dispositions relatives au calcul du loyer des
logements sociaux, arrêtées par le Gouvernement.

Aux conditions arrêtées par le Gouvernement, le logement acquis,
pris en emphytéose, construit ou aménagé par des personnes morales
de droit public, le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-
Capitale, les agences immobilières sociales ou des personnes physiques
et destiné à l’habitation de personnes est assimilé au logement social.

Le logement géré en vertu du droit de gestion publique par des
opérateurs immobiliers publics est soumis aux conditions d’accès
arrêtées par le Gouvernement.

Art. 155. Pour l’application du présent chapitre, sont considérées
comme personnes de revenus modestes celles qui répondent aux
conditions fixées par arrêté du Gouvernement sur avis de la SLRB.

Art. 156. Sur avis de la SLRB, le Gouvernement détermine dans le
respect du présent chapitre et, au besoin, en dérogeant aux dispositions
impératives du Code civil :

1° le mécanisme de calcul de la valeur des immeubles;

2° le mécanisme de calcul des loyers applicables aux locataires des
SISP et, le cas échéant, à ceux de la SLRB, en ce compris les modalités
de déplafonnement;
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3° de inschrinvingsvoorwaarden voor de kandidaat-huurders;

4° de toegangsvoorwaarden voor de huurders, en hiervan de
bijzondere prioriteiten die sommige kandidaten met een bescheiden
inkomen genieten;

5° het percentage en de toekenningsvoorwaarden van huurvermin-
deringen die aan de huurders kunnen worden toegestaan, inzonder-
heid als zij gezinshoofd zijn van een kroostrijk gezin of in het raam van
een renovatie-overeenkomst;

6° de clausules in de huurovereenkomsten met betrekking tot :

a) de duur van de huurovereenkomst en de vervroegde opzeggings-
voorwaarden;

b) de aard en de berekeningswijze van heffingen en lasten;

c) de wijze waarop de huurwaarborg wordt samengesteld en
vrijgemaakt;

d) de procedure voor het betrekken en het verlaten van de gebou-
wen;

e) de respectieve plichten van de partijen, inzonderheid inzake het
onderhoud van het goed en de betaling van de huur;

f) de sancties;

7° de voorwaarden verbonden aan de doorstroming van de huur-
ders tussen de verschillende soorten woningen in het aanbod. Deze
doorstroming is aangewezen wanneer het aantal personen die een
sociale woning betrekken ten minste één eenheid lager is dan het aantal
kamers waaruit de woning bestaat. Deze bepaling wordt echter niet
roegepast op personen ouder van vijfenzestig jaar en op minder-
validen;

8° de voorwaarden verbonden aan de gezondheid, de inspectie, het
persoonlijk gebruik van het gebouw of het deel van het gebouw dat te
huur gesteld wordt;

9° de voorzorgen die genomen moeten worden tegen speculatie.

Art. 157. Op advies van de BGHM stelt de Regering een standaard-
huurovereenkomst op en een standaardhuurovereenkomst van herstel
in oorspronkelijke staat.

Art. 158. De door de Regering vastgestelde standaardhuurovereen-
komst geldt voor onbepaalde duur, met uitzondering van de overeen-
komsten opgesteld in uitvoering van het openbaar beheersrecht
bedoeld in de artikelen 18 tot en met 22.

Art. 159. § 1. De huurders met een inkomsten hoger dan het
toegangsinkomen storten maandelijks een solidariteitsbijdrage. Als
deze bijdrageverplichting niet wordt nageleefd loopt de huurovereen-
komst van onbepaalde duur af, mits een opzegging van zes maanden
betekend wordt.

§ 2. De huurders bedoeld in de bepalingen van de vorige paragraaf
storten een maandelijkse solidairiteitsbijdrage gelijk aan :

- 1/10.000e van de geactualiseerde waarde van de woning per schijf
van 10 % van het inkomen dat het toegangsinkomen overschrijdt,
indien het inkomen van de huurders niet meer dan 50 % hoger is dan
het toegangsinkomen;

- 1/10.000e van de geactualiseerde waarde van de woning per schijf
van 5 % van het inkomen van de huurders indien dit inkomen het
toegangsinkomen met meer dan 50 % overschrijdt.

De bijdrage die zo wordt verkregen, wordt jaarlijks herzien un
functie van de geactualiseerde waarde van de woning op 31 december
van het verstreken dienstjaar.

§ 3. Het totale aan huur en bijdrage dat jaarlijks van de huurders
gevraagd kan worden, mag niet hoger zijn dan :

1° 10 % van de geactualiseerde waarde van het goed als dit in een
gebied voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de renovatie
gelegen is;

2° 12 % van de geactualiseerde waarde van het goed in de andere
gevallen.

Deze percentages worden berekend op grond van de geactualiseerde
waarde van het goed, waarbij de in aanmerking genomen waarde niet
kleiner mag zijn dan de gemiddelde gewestelijke waarde.

De Regering mag een eenvormig gewestelijk rooster vaststellen voor
de berekening van de geactueliseerde waarde in het Gewest op grond
van ovjectieve criteria die gelden voor het hele Gewest en waarin geen
rekening gehouden wordt met verkoop- en speculatieve waarden.

De Regering bepaalt de hogervermelde gebieden.

3° les conditions d’inscription des candidats locataires;

4° les conditions d’admission des locataires et parmi celles-ci, les
priorités spéciales dont bénéficient certains candidats à revenus
modestes;

5° le taux et les conditions d’octroi des remises de loyer à accorder
aux locataires, notamment aux chefs de familles nombreuses ou dans le
cadre d’une convention de réhabilitation;

6° les clauses des baux relatives :

a) à la durée du bail et aux conditions de résiliation anticipée;

b) à la nature et au mode de calcul des redevances et charges;

c) au mode de constitution et de libération de la garantie;

d) à la procédure d’entrée et de sorties des lieux;

e) aux obligations respectives des parties, notamment quant à
l’entretien du bien et au paiement du loyer;

f) aux sanctions;

7° les conditions relatives à la mutation des locataires entre les
différents types de logements offerts. Cette mutation est indiquée
lorsque le nombre de personnes occupant un logement social est
inférieur d’au moins une unité au nombre de chambres composant le
logement. Cette disposition ne trouve cependant pas à s’appliquer pour
les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et les personnes
handicapées;

8° les conditions relatives à la salubrité, à l’inspection, à la jouissance
personnelle de l’immeuble ou de la partie d’imeuble donnée en
location;

9° les précautions à prendre contre la spéculation.

Art. 157. Sur avis de la SLRB, le Gouvernement établit un contrat
type de bail et un contrat type de bail à réhabilitation.

Art. 158. Ces contrats types de bail arrêtés par le Gouvernement
sont des baux à durée indéterminée, à l’exception des contrats réalisés
dans le cadre de l’exécution du droit de gestion publique visé aux
articles 18 à 22.

Art. 159. §1er. Les locataires dont les revenus sont supérieurs au
revenus d’admission versent une cotisation mensuelle de solidarité. En
cas de non-respect de l’obligation de cotiser, le bail à durée indétermi-
née prend fin, moyennant la notification d’un préavis de six mois.

§ 2. Les locataires visés par les dispositions du paragraphe précèdent
versent une cotisatio mensuelle égale à :

- 1/10 000e de la valeur actualisée du logement par tranche de 10 %
de revenus excédant le revenu d’admission si les revenus des locataires
ne dépassent pas de 50 % les revenus d’accès;

- 1/10 000e de la valeur actualisée du logement par tranche de 5 % de
revenus si les revenus des locataires dépassent de plus de 50 % les
revenus d’accès.

Le montant de la cotisation ainsi obtenu est revu annuellement en
fonction de la valeur actualisée du logement au 31 décembre de
l’exercice écoulé.

§ 3. La somme totale que les locataires peuvent être appelés à payer
annuellement à titre de loyer et de cotisation ne peut représenter plus
de :

1° 10 % de la valeur actualisée du bien si celui-ci est situé dans
l’Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation;

2° 12 % de la valeur actualisée du bien dans les autres cas.

Ces pourcentages sont calculés sur la base de la valeur actualisée du
bien sans que celle qui est prise en considération puisse être inférieure
à la valeur régionale moyenne.

Le Gouvernement est habilité à fixer une grille régionale homogène
de calcul de la valeur actualisée fondée sur des critères objectifs pour
l’ensemble de la Région et en ne tenant pas compte de valeurs vénales
et spéculatives.

Le Gouvernement détermine les zones précitées.
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§ 4. Wanneer het netto belastbaar inkomen, geactualiseerd in functie
van de parameters voor de berekening van het toegangsinkomen van
een huurder, hoger is dan het maximuminkomen dat door het
Woningfonds gehanteerd wordt voor de toekenning van zijn gewone
hypotheekleningen ten verminderde rente, verhoogd met 50 %, dan :

- verlaat de huurder de woning met een opzeggingstermijn van één
jaar;

- of stort de huurder een solidariteitsbijdrage gelijk aan tweemaal de
hogervermelde bijdrage. In dat geval zijn de in § 3 vermelde plafonds
niet van toepassing.

Deze bepaling wordt echter niet toegepast op personen ouder dan
zestig jaar en op minder-validen.

Als deze bijdrageverplichting niet wordt angeleefd, loopt de huurover-
eenkomst van onbepaalde duur af, met de betekening van een
opzegging van zes maanden.

§ 5. De OVM’s zijn verplicht de opbrengst van de solidariteitsbijdra-
gen aan te wenden voor renovatie- of nieuwbouwoperaties. Wordt de
opbrengst van deze bijdragen niet aangewend voor de hogervermelde
werken, dan kan de BGHM op eigen initiatief en op de wijze bepaald
door het reglement of door de beheersovereenkomst met de OVM
bedoeld in de artikelen 37 en 38, deze opbrengst bestemmen voor de
renovatie- of nieuwbouwoperaties die zij bepaalt.

§ 6. De opbrengst van de maatschappelijke baten bij de OVM’s, de
solidariteitsbijdrage niet meegerekend, moet worden aangewend voor
de mechanismen van horizontale solidariteit die rekening houden met
de sociale tekorten van de OVM’s die personen met een laag inkomen
huivesten.

De toewijzingsregels van deze horizontale solidariteit worden vast-
gesteld door de Regering op voorstel van de BGHM.

Art. 160. Indien deze hierom verzoekt, wordt elke kandidaathuur-
der voor een sociale woning door de OVM waar hij zich inschrijft
eveneens ingeschreven bij de andere OVM’s die aan zijn aanvraag
tegemoet kunnen komen.

De Regering stelt de regels vast voor deze meervoudige inschrijving.

TITEL VIII. — Middelgrote woningen

Afdeling 1. — Omschrijving

Art. 161. Overeenkomstig artikel 2, 25°, wordt als middelgrote
woning beschouwd, het onroerend goed dat volgens de voorwaarden
gesteld door deze Code als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd,
vervreemd of verkocht aan een gezin waarvan het totale inkomen niet
meer bedraagt dan een welbepaald bedrag dat door de Regering wordt
vastgesteld.

In de zin van dit artikel wordt verstaan onder :

1° inkomen : de netto onroerende en roerende inkomsten en het
netto belastbare bedrag van de beroepsinkomsten voor iedere aftrek,
verhoogd of verminderd met de alimentatievergoedingen naargelang
die ontvangen of gestort worden. De bedoelde inkomsten worden
vastgesteld op grond van het wetboek op de inkomstenbelastingen. Het
leefloon en de uitkeringen voor een gehandicapte persoon worden
eveneens als inkomsten beschouwd.

2° inkomen van het gezin : alle inkomsten van alle gezinsleden, met
uitzondering van die van de kinderen ten laste.

Afdeling 2. — Wijze van tussenkomst

Art. 162. § 1. Binnen de door de Regering gestelde voorwaarden kan
een publiekrechtelijk rechtspersoon met een gezin dat aan de toegangs-
voorwaarden tot het stelsel van midelgrote woningen voldoet een
huurovereenkomst met erfpacht of een onderhandse verkoop sluiten
voor een grond of voor een woning om dat gezin in staat te stellen zijn
hoofdverblijfplaats in deze woning te vestigen voor een duur van
minstens tien jaar.

Op grond van een raming door de ontvanger van de registratie of
door een comité voor de aankoop van onroerende goederen kan de prijs
of canon in verhouding daarmeer worden verminderd naar rato van
een door de eigenaar vastgesteld percentage.

De Regering bepaalt de voorwaarden waaronder de verkoopprijs of
de canon wordt vastgesteld.

§ 2. Binnen de door de Regering gestelde voorwaarden kan een
publiekrechtelijk rechtspersoon eveneens een huurovereenkomst slui-
ten met een gezin dat aan de toegangsvoorwaarden tot het stelsel van
middelgrote woningen voldoet.

§ 4. Lorsque le revenu net imposable actualisé en fonction des
paramètres de calcul du revenu d’accès d’un locataire est supérieur au
revenu maximum pratiqué par le Fonds du Logement pour l’octroi de
ses prêts hypothécaires ordinaires à taux réduits majoré de 50 %, le
locataire :

- soit quitte les lieux moyennant un préavis d’une année;

- soit verse une cotisation de solidarité égale au double de la
cotisation visée plus haut. Dans ce cas, les plafonds susmentionnés au
§ 3 ne sont pas d’application.

Cette disposition ne trouve cependant pas à s’appliquer pour les
personnes âgées de plus de soicante ans et les personnes handicapées.

En cas de non-respect de l’obligation de cotiser, le bail à durée
indéterminée prend fin, moyennant la notification d’un préavis de six
mois.

§ 5. Les SISP doivent impérativement affecter le produit des
cotisations de solidarité à des opérations de rénovation ou de
construction. En l’absence d’affectation du produit de ces cotisations
aux opérations précitées, la SLRB pourra d’initiative et selon les
modalités déterminées par le règlement ou le contrat de gestion avec la
SISP visés aux articles 37 et 38, affecter ce produit à la réalisation
d’opérations de rénovation ou de construction qu’elle détermine.

§ 6. Le produit des bonis sociaux dégagé par les SISP en dehors de la
cotisation de solidarité est obligatoirement affecté aux mécanismes de
solidarité horizontale qui prennent en compte les déficits sociaux des
SISP qui accueillent des personnes à bas revenus.

Les modalités d’affectation de ces mécanismes horizontaux sont
déterminées par le Gouvernement, sur proposition de la SLRB.

Art. 160. Lorsqu’il le demande, chaque candidat locataire d’un
logement social est également inscrit, par la SISP où il s’inscrit, dans les
autres SISP susceptibles de répondre à sa demande.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette inscription multiple.

TITRE VIII. — Le logement moyen

Section 1re. — Définition

Art. 161. Conformément à l’article 2, 25°, est considéré comme
logement moyen, le bien immeuble d’habitation principale donné en
location, cédé ou vendu, dans les conditions fixées par le présent Code,
à un ménage dont l’ensemble des revenus n’excède pas un certain
montant fixé par le Gouvernement.

Au sens du présent article, on entend par :

1° revenus : les revenus immobiliers et mobiliers nets et le montant
net imposable des revenus professionnels avant toute déduction,
majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu’elles sont reçues
ou versées. Les revenus visés sont établis sur la base du Code des
impôts sur les revenus. Sont également considérés comme revenu, le
montant du revenu d’intégration sociale et les allocations pour
personne handicapées;

2° revenus du ménage : les revenis globalités de toutes les membres
du ménage, à l’exception de ceux des enfants à charge.

Section 2. — Modes d’intervention

Art. 162. § 1er. Dans les conditions fixées par le Gouvernement, une
personne de droit public peut conclure avec un ménage répondant aux
conditions d’accès au logement moyen un bail emphytéotique ou une
vente de gré à gré portant sur un terrain ou sur une habitation en vue
de permettre à ce ménage de fixer sa résident principale dans ce
logement pour une durée minimale de dix ans.

Le prix ou le canon, fixé sur la base d’une estimation, réalisée par le
receveur de l’enregistrement ou par un comité d’acquisition d’immeu-
bles, peut être diminué par rapport à celle-ci, à concurrence d’un
pourcentage déterminé par le propriétaire.

Le Gouvernement détermine les conditions aux quelles le prix de
vente ou le canon sont fixés.

§ 2. Dans les conditions fixées par le Gouvernement, une personne de
droit public peut également conclure un bail à loyer avec un ménage
répondant aux conditions d’accès au logement moyen.
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Binnen de door de Regering gestelde voorwaarden en binnen de
perken van de kredieten ingeschreven op de begroting kan het
begunstigde gezin een gewestelijke tegemoetkoming ontvangen zoals
bedoeld in artikel 127 van deze Code.

§ 3. Opdat het aanbod van de middelgrote woningen geografisch
gespreid wordt over de negentien gemeenten van het Brussels Hoofd-
stedelijke Gewest, kan de Regering bijzondere voorwaarden verbinden
aan de tegemoetkoming in functie van de gebieden die zij vaststelt en
waar zich de onroerende goederen bevinden die onder deze titel
worden bedoeld.

Art. 163. Binnen de door de Regering gestelde voorwaarden kan een
publiekrechtelijk rechtspersoon met een vastgoedpromotor eveneens
een huurovereenkomst met erfpacht of een onderhandse verkoop
sluiten voor één of meerdere eigen woningen die gerenoveerd moeten
worden om ten laste van de promotor woningen te bouwe, op nieuw op
te bouwen of te renoveren die deze dient te vervreemden, te verkopen
of te verhuren tegen de voorwaarden van het stelsel voor middelgrote
woningen.

Op grond van een raming door de ontvanger van de registratie of
door een comité voor de aankoop van onroerende goederen kan de prijs
of canon in verhouding daarmee worden verminderd naar rato van een
door de eigenaar vastgesteld percentage.

Het toegestane kortingspercentage wordt per te renoveren gebouw of
per terrein vastgesteld en moet hetzelfde zijn voor eke woning van het
te renoveren gebouw of voor elke kavel van eenzelfde verkaveling. Het
wordt vastgesteld door de overheid die gemachtigd is te beslissen tot
verkoop of tot erfpachtovereenkomst.

De koper dient een verklaring pro fisco of te leggen en in het slot van
de verkoopakte de verkoopwaarde aan te duiden waarop hij de
registratierechten betaalt.

Afdeling 3. — Begunstigden

Art. 164. Om in aanmerking te komen voor de bepalingen in deze
Titel moet het gezin aan de volgende voorwaarden voldoen :

1. geen inkomen hebben dat hoger is dan een door de regering
vastgesteld bedrag;

2. bij het verlijden van de akte geen onroerend goed in volle
eigendom hebben.

Afdeling 4. — Procedure

Onderafdeling I. — Voorwaarden opgelegd aan natuurlijke personen

Art. 165. § 1. Om in aanmerking te komen voor de bepalingen
bedoeld in artikel 162, § 1, van deze Code moeten de gezinen die
voldoen aan de voorwaarden van artikel 164 zich ertoe verbinden één
enkele woning bestemd voor persoonlijke bewoning te bouwen of te
renoveren en, behalve in geval van overmacht :

1° ten laatste zes maanden na aankoop van de grond de aanvraag
voor de vereiste stedenbouwkundige vergunning indienen;

2° aanvangen met de werken binnen zes maanden nadat de vereiste
stedenbouwkundige vergunning is verkregen;

3° persoonlijk het gebouwde of gerenoveerde goed gedurende tien
jaar bewonen en er zijn woonplaats vestigen binnen drie maanden na
de opening van de energiemeters.

§ 2. Bij afwijking hiervan kan de Regering, in een geval van
overmacht dat aan haar oordeel wordt overgelaten, toestaan dat het
aangekochte goed verhuurd wordt, voor zover :

1° het goed te huur wordt gesteld voor een duur van negen jaar;

2° de huurprijs wordt vastgesteld in overleg met de Regering die de
verhuring heeft toegestaan, maar niet meer bedraagt dan 7 % van de
waarde van het te huur gestelde deel van het goed.

Art. 166. Om in aannermking te komen voor de bepalingen bedoeld
in artikel 162, § 2, van deze Code moeten de gezinnen die voldoen aan
de voorwaarden van artikel 164 zich ertoe verbinden het goed niet
onder te verhuren en de verhuurder op de hoogte te stellen van iedere
wijziging in hun vermogenstoestand die ertoe kan leiden dat niet
langer voldaan is aan de vereiste voorwaarden om in aanmerking te
komen voor het stelsel van de middelgrote woningen.

Art. 167. De Regering stelt de procedure vast voor de indiening van
de aankoop- of de huuraanvragen voor een middelgrote woning.

Dans les conditions fixées par le Gouvernement et dans les limites
des crédits au budget, le ménage bénéficiaire peut obtenir une aide
régionale telle que visée par l’article 127 du présent Code.

§ 3. Afin de répartir géographiquement l’offre de logements moyens
entre les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le
Gouvernement peut fixer des conditions particulières d’intervention en
fonction des zones qu’il détermine et dans lesquelles se situent les biens
immobiliers visés par le présent titre.

Art. 163. Dans les conditions fixées par le Gouvernement, une
personne de droit public peut également conclure un bail emphytéoti-
que ou une vente de gré à gré sur un ou des habitations leur
appartenant nécessitant rénovation, avec un promoteur immobilier, à
charge pour ce dernier de construire, de reconstruire ou de rénover du
logement qu’il doit céder, vendre ou louer aux conditions du logement
moyen.

Le prix ou le canon, fixe sur base d’une estimation, réalisée par le
receveur de l’enregistrement ou par un comité d’acquisition d’immeu-
bles, peut être diminué par rapport à celle-ci, à concurrence d’un
pourcentage déterminée par le propriétaire.

Le pourcentage de réduction consenti est fixé par immeuble à
rénover ou par terrain et doit être identique pour chaque logement de
l’immeuble à rénover ou pour chaque lot d’un même lotissement. Il est
fixé par l’autorité habilitée à prendre la décision de vente ou de
conclusion du bail emphytéotique.

L’acquéreur fera une déclaration pro fisco en indiquant, au pied de
l’acte de vente la valeur vénale sur laquelle il s’acquitte des droits
d’enregistrement.

Section 3. — Bénéficiaires

Art. 164. Pour bénéficier des dispositions visées par le présent Titre,
le ménage doit remplir les conditions suivantes :

1. ne pas bénéficier de revenus excédant une somme déterminée par
le Gouvernement;

2. ne pas jouir au moment de la passation de l’acte de la pleine
propriété d’un bien immeuble.

Section 4. — Procédures

Sous-section 1. — Conditions imposées aux personnes physiques

Art. 165. § 1er. Pour bénéficier des dispositions visées à l’article 162,
§ 1er, du présent Code, les ménages répondant aux conditions de
l’article 164 doivent s’engager à construire ou à rénover un seul
logement destiné à leur occupation personnelle et à, sauf cas de force
majeure :

1° introduire la demande de permis d’urbanisme nécessaire au plus
tard six mois après l’acquisition du terrain;

2° commencer les travaux dans les six mois de l’obtention du permis
d’urbanisme nécessaire;

3° occuper personnellement le bien construit ou rénové, pendant dix
ans et s’y domicilier dans les trois mois suivant l’ouverture des
compteurs d’énergie.

§ 2. Par dérogation, le Gouvernement peut, en cas de force majeure
laissée à son appréciation, autoriser la location du bien acquis pour
autant que :

1° le bien soit donné en location pour une durée de neuf années;

2° le loyer soit fixé en concertation avec le Gouvernement ayant
autortisé la location, sans pouvoir dépasser 7 % de la valeur de la partie
du bien donné en location.

Art. 166. Pour bénéficier des dispositions visées à l’article 162, § 2,
du présent Code, les ménages répondant aux conditions de l’article 164
doivent s’engager à ne pas donner le bien en sous-location et à avertir
le bailleur de toute modification de leur situation patrimoniale
susceptible de porter atteinte aux conditions requises pour pouvoir
bénéficier du régime du logement moyen.

Art. 167. Le Gouvernement fixe la procédure à suivre pour intro-
duire les demandes d’acquisition ou de location d’un logement moyen.
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Onderafdeling 2. — Voorwaarden opgelegd aan vastgodpromotoren

Art. 168. § 1. Om in aanmerking te komen voor de in artikel 163
bedoelde bepalingen gunt de gemeente een overheidsopdracht voor
aanneming van werken, bij wege van een promotie-overeenkomst
overeenkomstig artikel 9 van de wet van 24 december 1993 betreffende
de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten. De promotoren gaan inop deze
promotie-opdracht door een basisdossier op te stellen waarvan de
Regering de nauwkeurige samenstelling vaststelt en dat inzonderheid
een vaste prijsofferte voor de woningen en een tijdsschema voor de
verwezenlijkingen moet bevatten.

§ 2. De promotor dient het basisdossier in bij de gemeente en bij de
vervreemdende publiekrechtelijke rechtspersoon als deze niet de
gemeente is. De gemeente stuurt het basisdossier aan de Regering toe
met een advies over de geschiktheid van het ontwerp. Binnen een
termijn van drie maanden hierna, die bij met redenen omkleed besluit
één keer hernieuwbaar is, spreekt de Regering zich uit over het
basisdossier.

Als de eventueel hernieuwde termijn overschreven wordt, dan wordt
de Regering geacht in beginsel haar goedkeuring te hebben gehecht.

Art. 169. Na het verkrijgen van het in artikel 168 bedoelde akkoord
kan de vervreemdende publiekrechtelijke rechtspersoon beslissin over
te gaan tot het sluiten van de overeenkomst, waarvan de Regering de
inhoud vaststelt en die ten minste de volgende elementen vermeldt :

1° de verplichting voor de promotor om enkel middelgrote wonin-
gen te bouwen of te renoveren;

2° de verplichting voor de promotor om het door de Regering
goedgekeurde tijdsschema van de verwezenklijkingen na te leven;

3° de verplichting voor de promotor om tegen de door de Regering
toegestane verkoopprijs de woning of woningen uitsluitend te verko-
pen aan de gezinnen die voldoen aan de voorwaarden gesteld door of
krachtens deze Titel;

4° de verplichting voor de promotor om aan de gemeente de naam of
namen van de kandidaat-kopers voor te leggen zodat onderzocht kan
worden of de voorwaarden gesteld door of krachtens deze Titel zijn
nageleefd.

Art. 170. De verkoop- of erfpachtovereenkomst moet gesloten wor-
den op de opschortende voorwaarde dat de vereiste stedenbouwkun-
dige vergunningen en in voorkomend geval de verkadelingsvergun-
ning verkregen worden.

Art. 171. De Regering treft de nodige uitvoeringsmaatregelen om de
controle op de naleving van de voorwaarden gesteld door of krachtens
deze Titel te waarborgen.

Afdeling 5. — Sancties

Art. 172. Als de in artikel 164 bedoelde bepalingen niet worden
nageleefd, is de verkoop of de vervreemding in erfpacht, gesloten
tussen de publiekrechtelijke rechtspersoon en het begunstigde gezin,
van rechtswege nietig.

Art. 173. Tenzij de door het begunstigde gezin gesloten verhurring,
schenking, verkoop, herverkoop, vestiging van vruchtgebruik, van
opstal of van erfpacht of de vervreemding van erfpacht zijn aangegaan
met een overheid of een persoon die zelf aan de in artikelen 164 en 175
gestelde voorwaarden voldoet, is zij van rechtswege nietig.

Art. 174. Als de in artikel 169, 1° en 2°, vermelde verplichtingen niet
worden nageleefd, dan is de verkoop of de vervreemding in erfpacht,
gesloten tussen de publiekrechtelijke rechtspersoon en de promotor,
van rechtswege nietig.

Als de in artikel 169, 3° en 4°, vermelde verplichtingen niet worden
nageleefd, dan is de verkoop, gesloten tussen de promotor en de
begunstigde natuurlijke persoon, van rechtswege nietig.

Art. 175. Als de bepalingen vermeld in artikel 162 van deze Code
niet worden nageleefd, dan kan het Gewest de terugbetaling eisen van
de tegemoetkomingen toegekend krachtens deze Code. De Regering
stelt vast hoe deze tegemoetkomingen terugbetaald moeten worden.

TITEL IX. — Slot- en opheffingsbepalingen

Art. 176. In de Franse tekst van artikel 1, B van de wet van
16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van
openbaar nut worden de woorden « Société du Logement de la Région
bruxelloise » vervangen door de woorden « Société du Logement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».

Sous-section 2. — Conditions imposées aux promoteurs immobiliers

Art. 168. § 1er. Pour bénéficier des dispositions visées à l’article 163,
la commune passe un marché public de travaux sous la forme d’une
promotion, conformément à l’article 9 de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés public et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de service. Les promoteurs répondent à ce marché de
promotion en établissant un dossier de base dont la composition est
arrêtée par le Gouvernement et qui contiendra notamment une offre de
prix de vente ferme des logements et un calendrier des réalisations.

§ 2. Le promoteur présente à la commune ainsi qu’à la personne de
droit public cédante, si elle n’est pas la commune, le dossier de base. La
commune transmet le dossier de base au Gouvernement accompagné
de son avis sur l’apportunité du projet. Dans un délai de trois mois à
partir de la transmission, renouvelable une foix par arrêté motivé, le
Gouvernement se prononce sur le dossier de base.

En cas de dépassement du délai éventuellement renouvelé, le
Gouvernement est présumé avoir marqué son accord de principe.

Art. 169. Après l’obtention de l’accord visé à larticle 168, la personne
de droit cédante peut décider de la conclusion de la convention, dont le
contenu est arrêté par le Gouvernement, qui mentionnera au minimum
les éléments suivants :

1° l’obligation pour le promoteur de construire ou de rénover
uniquement du logement moyen;

2° l’obligation pour le promoteur de respecter le calendrier des
réalisations sur lequel le Gouvernement a marqué son accord;

3° l’obligation pour le promoteur de vendre le ou les logements au
prix de vente autorisé par le Gouvernement, exclusivement à des
ménages remplissant les conditions fixées par ou en vertu du présent
Titre;

4° l’obligation pour le promoteur de soumettre à la commune le ou
les noms des candidats acquéreurs pour vérification du respect des
conditions fixées par ou en vertu du présent Titre.

Art. 170. Le contrat de vente ou d’emphytéose sera conclu sous la
condition suspensive de l’obtention du ou des permis d’urbanisme
nécessaires et, le cas échéant, du permis de lotir.

Art. 171. Le Gouvernement prend les mesures d’exécution néces-
saire pour assurer le contrôle du respect des conditions fixées par ou en
vertu du présent Titre.

Section 5. — Sanctions

Art. 172. En cas de non-respect des dispositions prévues à l’arti-
cle 164, la vente ou la cession en emphytéose conclue entre la personne
de droit public et le ménage bénéficiaire est nulle de plein droit.

Art. 173. A moins qu’elle ne soit passée avec un pouvoir public ou
une personne remplissant elle-même les conditions prévues aux
articles 164 et 165, la location, la donation, la vente, la revente, la
constitution d’usufruit, de superficie, d’emphytéose ou la cession
d’emphytéose conclue par le ménage bénéficiaire sont nulles de plein
droit.

Art. 174. En cas de non-respect des obligations prévues à l’arti-
cle 169, 1° et 2°, la vente ou la cession en emphytéose conclue entre la
personne de droit public et le promoteur est nulle de plein droit.

En cas de non-respect des obligations prévues à l’article 169, 3° et 4°,
la vente conclue entre le promoteur et la personne physique bénéficiaire
est nulle de plein droit.

Art. 175. En cas de non-respect des dispositions prévues à l’arti-
cle 162 de la présente ordonnance, la Région peut exiger le rembour-
sement des aides allouées par ou en vertu du présent Code. Le
Gouvernement fixe les modalités de remboursement de ces audes.

TITRE IX. — Dispositions finales et abrogatoires

Art. 176. Dans le texte français de l’article 1er, B, de la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt
public, les mots « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont
remplacés par les mots « Société du Logement de la Région de
Bruxelles-Capitale ».
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Art. 177. § 1. De Huisvestingscode, gecoördineerd op 10 decem-
ber 1970, gewijzigd bij de wet van 25 maart 1981, en bij de ordonnanties
van 12 december 1991, 9 september 1993 en 13 april 1005, wordt
opgeheven.

§ 2. De volgende ordonnanties worden opgeheven :

- de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende de bevordering
van de toegang tot middelgrote woningen in het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest en de wijzigende ordonnantie van 18 juli 2002;

- de ordonnantie van 15 juli 1993 betreffende kwaliteits- en veilig-
heidsnormen voor gemeubelde woningen;

- de ordonnantie van 9 september 1993 houdende de wijziging van
de Huisvestingscolde voor de het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
betreffende de sector van de sociale huisbesting, gewijzigd bij de
ordonnanties van 6 februari 1997, 20 mei 1999, 8 juni 2000 en
22 december 2000;

- de ordonnantie van 13 april 1995 houdende de organisatie van de
sector van de middelgrote woningen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;

- de ordonnantie van 12 februari 1998 tot oprichting van sociale
verhuurkantoren, gewijzigd bij de ordonnantie van 21 december 2001;

- de ordonnantie van 16 juli 1998 houdende organisatie van de
toekenning door het Gewest van een toelage voor de samenstelling van
een huurwaarborg inzake huisvesting;

- de ordonnantie van 29 maart 2001 houdende de oprichting van de
Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- wat betreft de BGHM, artikel 9 van de wet betreffende de
afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en
andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991. »

Art. 4. Artikel 24 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de
Brusselse Huisvestingscode wordt opgeheven.

Art. 5. § 1. Artikel 25 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende
de Brusselse Huisvestingscode wordt opgeheven.

§ 2. De ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse
Huisvestingscode treedt in werking op een door de Regering te bepalen
datum.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 1 april 2004.

De Minister-Voorzitter Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Land-
schappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

J. SIMONET

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp,

J. CHABERT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Tewerkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting,

E. TOMAS

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Financiën, Begroting,

Ambtenarzaken en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en
Buitenlandse Handel,

D. GOSUIN

Nota

(1) Documenten van de Raad :
Gewone zitting 2002-2003.
A-468/1. Ontwerp van ordonnantie.
Gewone zitting 2003-2004.
A-468/2. Verslag.
A-468/3. Amendementen na verslag.
Volledig verslag. — Bespreking en aanneming. Vergadering van

vrijdag 26 november 2004.

Art. 177. § 1er. Le Code du logement, coordonné le 10 décem-
bre 1970, modifié par la loi du 25 mars 1981, et par les ordonnances des
12 décembre 1991, 9 septembre 1993 et 13 avril 1995, est abrogé.

§ 2. Les ordonnances suivantes sont abrogées :

- l’ordonnance du 29 août 1991 visant à favoriser l’accès au logement
moyen dans la Région de Bruxelles-Capitale et l’ordonnance du
18 juillet 2002 qui l’a modifiée;

- l’ordonnance du 15 juillet 1993 concernant les normes de qualité et
de sécurité de logements meublés;

- l’ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code
du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur
du logement social, modifiée par les ordonnances des 6 février 1997,
20 mai 1999, 8 juin 2000 et 22 décembre 2000;

- l’ordonnance du 13 avril 1995 organisant le secteur du logement
moyen dans la Région de Bruxelles-Capitale;

- l’ordonnance du 12 février 1998 portant création des agences
immobilières sociales, modifiée par l’ordonnance du 21 décembre 2001;

- l’ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la
constitution de la garantie locative en matière de logement;

- l’ordonnance du 29 mars 2001 portant création du Conseil consul-
tatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

- en ce qui concerne la SLRB, l’article 9 de la loi relative à la
suppression ou à la restructuration d’organismes d’intérêt public et
d’autres services de l’Etat, coordonnée le 13 mars 1991. »

Art. 4. L’article 24 de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code
bruxellois du Logement est abrogé.

Art. 5. § 1er. L’article 25 de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le
Code bruxellois du Logement est abrogé.

§ 2. L’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du
Logement entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée
au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Terri-
toire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la
Recherche scientifique,

J. SIMONET

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre
l’Incendie et l’Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi, de l’Economie, de l’Energie et du Logement,

E. TOMAS

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des
Relations extérieures,

G. VANHENGEL

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Environnement et de la Politique de l’Eau, de la
Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce
extérieur,

D. GOSUIN

Note

(1) Documents du Conseil :
Session ordinaire 2002-2003.
A-468/1. Projet d’ordonnance.
Session ordinaire 2003-2004.
A-468/2. Rapport.
A-468/3. Amendements après rapport.
Compte rendu intégral. — Discussion et adoption. Séance du vendredi

26 mars 2004.
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MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2004/31177]N. 2004 — 1466

5 APRIL 2004. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende het algemeen reglement van het Brussels Waarborg-
fonds

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op artikel 21 van de Ordonnantie van 22 april 1999 tot wijziging
van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en
houdende oprichting van het Brusselse Waarborgfonds.

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat maatregelen vereist zijn voor een goede werking
van het Brusselse Waarborgfonds.

Op voordracht van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bevoegd voor Economie;

Na te hebben beraadslaagd,

Besluit :

HOOFDSTUK I : — Definities

Artikel 1. In de zin van het huidige reglement hebben de volgende
uitdrukkingen (in alfabetische volgorde) de volgende betekenis.

Begunstigde : Aanvrager die geniet van een tussenkomst.

Aanvraag : Aanvraag ingediend bij het Fonds door een Aanvrager of
door een kredietinstelling (K.I.), conform de bepalingen van het huidige
reglement, met het oog op het verkrijgen van een Tussenkomst.

Aanvrager : De micro-onderneming, de kleine en middelgrote
onderneming, de natuurlijke of rechtspersoon zoals bepaald door de
verordening EC 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001; die
actief is op het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied.

Fonds : Het Brussels Waarborgfonds, openbare instelling opgericht
bij de Ordonnantie.

Waarborg op aanvraag : De Waarborg toegekend door het Fonds aan
de K.I., op basis van een Aanvraag en overeenkomstig de bepalingen
van dit reglement.

Vereenvoudigde Waarborg : De Waarborg door het Fonds aan de K.I.
toegekend in de gevallen voorzien door dit reglement.

Tussenkomst(en) : De toekenning, door het Fonds, van een Waarborg
of van een Voorakkoord overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement.

Minister : Het lid van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bevoegd voor het Fonds.

Ordonnantie : Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van 22 april 1999 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1978 tot
economische heroriëntering en houdende oprichting van het Brussels
Waarborgfonds (Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1999, blz. 39052 en
volgende).

Kredietinstelling(en) (KI) : Hetzij een kredietverstrekker onderwor-
pen aan de controle van de Commissie voor het Bank- en Financiewe-
zen, hetzij een financiële instelling naar Belgisch recht, waarvan de
hoofdbedrijvigheid bestaat in het verrichten van een of meer van de
werkzaamheden vermeld in de punten 2, 3 en 6 van de lijst in § 2 van
artikel 3 van de wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en
het toezicht op kredietinstellingen.

Voorakkoord : Het principeakkoord door het Fonds gegeven aan de
Aanvrager, in de gevallen voorzien in het huidige reglement, dat de,
eventueel voorwaardelijke, verbintenis van het Fonds inhoudt om een
Waarborg op Aanvraag af te leveren,

Starter : De aanvrager die sinds minder dan twee jaar beschikt over
een identificatienummer (Handelsregister - Kruispuntbank).

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2004/31177]F. 2004 — 1466

5 AVRIL 2004. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant le Règlement général du Fonds Bruxel-
lois de garantie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu article 21 de l’Ordonnance du 22 avril 1999 modifiant la loi du
4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds
bruxellois de Garantie

Vu l’urgence;

Considérant que des mesures s’imposent afin d’assurer un fonction-
nement adéquat du Fonds bruxellois de Garantie,

Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant
l’Economie dans ses attributions;

Après avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier : — Définitions

Article 1er. Au sens du présent règlement, les expressions suivantes
(par ordre alphabétique) ont le sens suivant :

Bénéficiaire : Demandeur qui bénéficie d’une Intervention.

Demande : Demande introduite auprès du Fonds, conformément aux
dispositions du présent règlement, par un Demandeur ou par un
organisme de crédit (O.C.), en vue d’obtenir une Intervention.

Demandeur : La micro entreprise, petite entreprise et moyenne
entreprise, la personne physique ou morale telle que définie par le
règlement CE 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001; qui est
active sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Fonds : Le Fonds Bruxellois de Garantie, établissement public créé
par l’Ordonnance.

Garantie sur Demande : La garantie octroyée par le Fonds à l’O.C.,
sur base d’une Demande et conformément aux dispositions du présent
règlement.

Garantie simplifiée : La Garantie octroyée par le Fonds à l’O.C. dans
les cas prévus par le présent règlement.

Intervention(s) : L’octroi, par le Fonds, d’une Garantie ou d’un
Préaccord conformément aux dispositions du présent règlement.

Ministre : Le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale qui a le Fonds dans ses attributions.

Ordonnance : Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du
22 avril 1999, modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation
économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie
(Moniteur belge du 14 octobre 1999, pp. 39052 et suivantes).

Organisme(s) de Crédit (OC) : Soit un établissement de crédit soumis
au contrôle de la Commission bancaire et financière, soit un établisse-
ment financier de droit belge dont l’activité principale consiste à exercer
une ou plusieurs des activités visées aux points 2, 3 et 6 de la liste
reprise au paragraphe 2 de l’article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative
au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Préaccord : L’accord de principe du Fonds délivré au Demandeur,
dans les cas prévus par le présent règlement et comportant l’engage-
ment, le cas échéant conditionnel, du Fonds de délivrer une Garantie
sur Demande.

Starter : Le demandeur disposant depuis moins de deux ans d’un
numéro d’immatriculation (registre de commerce – Banque Carrefour).
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HOOFDSTUK II. — Basisprincipes en algemene bepalingen

Art. 2. § 1. Het Fonds komt op drie manieren tussen : de Waarborg
op Aanvraag, de Vereenvoudigde Waarborg en het Voorakkoord.

§ 2. De Waarborg (op Aanvraag of Vereenvoudigd) veronderstelt
steeds dat de K.I. een deel van het risico draagt dat voortvloeit uit het
toegekende krediet. De Waarborg mag er niet toe leiden dat de K.I. geen
kredietrisico draagt : dit principe is essentieel.

§ 3. De Waarborg is steeds aanvullend, in die zin dat de K.I. er slechts
beroep op kan doen na uitputting van alle andere zekerheidsrechten
(zakelijke of persoonlijke) in haar voordeel : dit principe is essentieel.

§ 4. De Waarborg heeft steeds enkel betrekking op de hoofdsom, met
uitsluiting van interesten, vergoedingen van welke aard dan ook,
kosten, enz. : dit principe is essentieel. Bijgevolg vermindert de
Waarborg automatisch, bij en evenredig met elke terugbetaling van een
deel van het kapitaal door de begunstigde.

Art. 3. De Waarborg op Aanvraag en de Vereenvoudigde Waarborg
worden slechts toegekend ten gunste van een K.I.

Indien het Fonds beslist om een Voorakkoord toe te kennen, dan
wordt dit afgeleverd aan de Aanvrager.

Art. 4. Onverminderd de toepassing van de artikelen 7 en 8, mag op
de tussenkomst van het Fonds slechts een beroep worden gedaan met
het oog op de financiering van operaties die rechtstreeks bijdragen tot
de oprichting, de uitbreiding, de reconversie, de heruitrusting of de
modernisering van de ondernemingen.

De kredieten dienen te worden bestemd voor de verwezenlijking van
de volgende verrichtingen :

a) de rechtstreekse financiering van de investeringen in gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen, in uitrusting of materieel en in
andere roerende goederen;

b) de rechtstreekse financiering van immateriële investeringen zoals
de markt- en organisatiestudies en het onderzoek naar of de afwerking
van prototypes, nieuwe produkten en nieuwe fabrikageprocédés en
commercialisatiemethodes, de aankoop van licenties en brevetten;

c) het vormen van bedrijfskapitalen;

d) de wedersamenstelling van bedrijfskapitalen.

Het « rechtstreekse » karakter van de financiering sluit evenwel niet
uit dat de Aanvrager beroep kan doen op financiële structuren
(holdings, enz.) voor zover het niettemin technische en/of wettelijke
praktijken betreft die algemeen worden aangenomen : het Fonds
beoordeelt dit soeverein, geval per geval.

De overname van een handelsfonds, het intekenen op of de aankoop
van aandelen of deelbewijzen kunnen beschouwd worden als verrich-
tingen die vallen onder artikel 4, a) tot d), van dit besluit; hetzelfde geldt
voor verrichtingen van financiële leasing. In beide gevallen beoordeelt
het Fonds dit soeverein, geval per geval.

Art. 5. Het Fonds kan eveneens tussenkomen om het verkrijgen van
kredieten te vergemakkelijken, die slechts bruikbaar zijn door de
kredietnemer onder de vorm van een borgstelling.

Art. 6. Het Fonds komt niet tussen voor verrichtingen met betrek-
king tot de landbouwsector.

Art. 7. In elk geval is de Tussenkomst onderworpen aan de strikte
naleving door de Aanvrager, van alle wettelijke en reglementaire
bepalingen die van toepassing zijn op de uitoefening van zijn beroep
en/of de activiteit waarvoor de tussenkomst is aangevraagd.

Art. 8. Op dezelfde wijze komt het Fonds in elk geval slechts tussen
voor de financiering van activiteiten uitgeoefend in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, of ter begunstiging van uitsluitend binnen dit
gewest gerealiseerde of te realiseren investeringen.

Art. 9. De duur van de Tussenkomsten van het Fonds is in geen
geval langer dan :

a) 10 jaar voor de Waarborgen op Aanvraag;

b) 5 jaar voor de Vereenvoudigde Waarborgen.

De Voorakkoorden blijven geldig gedurende 4 maanden.

Art. 10. De terugbetaling van de door het Fonds gewaarborgde
kredieten dient via maandelijkse of ten hoogste driemaandelijkse
afbetalingen te gebeuren die aanvangen vanaf de terbeschikkingstelling
van het krediet aan de Begunstigde. Een vrijstelling van terugbetaling
van kapitaal kan door de K.I. aan de Begunstigde worden toegekend
voor een periode van maximaal twee jaar.

CHAPITRE II. — Principes fondamentaux et dispositions générales

Art. 2. § 1. Le Fonds intervient de trois manières : la Garantie sur
Demande, la Garantie simplifiée et le Préaccord.

§ 2. La Garantie (sur Demande ou simplifiée) implique toujours que
l’O.C. supporte une partie du risque découlant du crédit octroyé. La
Garantie ne peut avoir pour effet ou pour conséquence que l’O.C. ne
supporte pas de risque-crédit : ce principe est essentiel.

§ 3. La Garantie est toujours supplétive, en ce sens que l’O.C. ne peut
y faire appel qu’après épuisement de toutes les autres sûretés (réelles
ou personnelles) lui profitant : ce principe est essentiel.

§ 4. La Garantie ne porte jamais que sur le principal à l’exclusion des
intérêts, indemnités de toutes natures, frais etc. : ce principe est
essentiel. Par voie de conséquence, la Garantie diminue automatique-
ment, concomitamment et proportionnellement à chaque rembourse-
ment d’une portion du capital par le Bénéficiaire.

Art. 3. La Garantie sur Demande et la Garantie simplifiée ne sont
octroyées qu’au profit d’un O.C.

Si le Fonds décide d’octroyer un Préaccord, celui-ci est délivré au
Demandeur.

Art. 4. Sans préjudice de l’application des articles 7 et 8, l’Interven-
tion du Fonds ne peut être sollicitée qu’en vue du financement
d’opérations contribuant directement à la création, l’extension, la
reconversion, le rééquipement ou la modernisation des entreprises.

Les crédits doivent être utilisés afin de réaliser les opérations
suivantes :

a) le financement direct des investissements en immeubles bâtis ou
non bâtis et en outillage, matériel et autres biens meubles

b) le financement direct d’investissements immatériels tels que les
études de marché, d’organisation, la recherche ou la mise au point de
prototypes, de produits nouveaux, de procédés nouveaux de fabrica-
tion et méthodes de commercialisation, et l’achat de licences et brevets;

c) la constitution de fonds de roulement;

d) la reconstitution de fonds de roulement.

Le caractère « direct » du financement n’exclut pas le recours, par le
Demandeur, à des structures financières (holdings, etc.), pour autant
toutefois qu’il s’agisse de techniques et/ou pratiques légales générale-
ment acceptées : le Fonds apprécie souverainement au cas par cas

La reprise d’un fonds de commerce, la souscription ou l’achat
d’actions ou de parts sociales peuvent être considérés comme des
opérations rentrant dans l’article 4 a) à d) du présent arrêté; il en va de
même des opérations de leasing financier. Dans l’un et l’autre cas, le
Fonds apprécie souverainement au cas par cas.

Art. 5. Le Fonds peut également intervenir pour faciliter l’obtention
de crédits qui ne sont utilisables par le crédité que sous forme de
cautionnement.

Art. 6. Le Fonds n’intervient pas pour des opérations relevant du
secteur agricole.

Art. 7. Dans tous les cas, l’Intervention est subordonnée au strict
respect, par le Demandeur, de toutes les prescriptions légales et
réglementaires applicables à l’exercice de sa profession et/ou de
l’activité pour laquelle l’Intervention est sollicitée.

Art. 8. De même, dans tous les cas, le Fonds n’intervient que pour le
financement d’activités effectivement menées en Région de Bruxelles-
Capitale ou pour favoriser des investissements réalisés ou à réaliser
exclusivement dans cette région.

Art. 9. La durée des Interventions du Fonds ne dépasse en aucun
cas :

a) dix ans pour les Garanties sur Demande;

b) cinq ans pour les Garanties simplifiées.

Les Préaccords restent valables pendant quatre mois.

Art. 10. Le remboursement des crédits garantis par le Fonds doit se
faire par fractions mensuelles ou, au plus, trimestrielles prenant cours
dès la mise à disposition du crédit au Bénéficiaire. Une franchise de
remboursement en capital peut être accordée par l’O.C. au Bénéficiaire
pour une durée de deux ans au maximum.
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Bovendien moet de duur van het krediet zodanig zijn dat de
terugbetaling gebeurt vóór de 70-jarige leeftijd van de Begunstigde,
natuurlijk persoon. In bepaalde gevallen, waarover het Fonds soeverein
oordeelt, kan de terugbetaling evenwel tot na de 70ste verjaardag van de
Begunstigde lopen, indien deze aantoont, met overtuigingsstukken ter
staving, dat de gepaste maatregelen werden genomen met het oog op
zijn opvolging, zodanig dat het Fonds geen bijkomend risico loopt
wegens de leeftijd van de Begunstigde.

Art. 11. Het Fonds behoudt zich het recht voor zijn Waarborg
afhankelijk te stellen van de naleving door de K.I. van de normale
marktvoorwaarden, zowel wat betreft de rentevoeten, als wat de kosten
betreft die de kredietnemer ten laste worden gelegd.

Art. 12. De Waarborg is steeds beperkt tot een aandeel dat 75 % van
het toegestane krediet niet mag overschrijden (85 % indien de
Aanvrager een Starter is).

In toepassing van het in artikel 4 bedoelde basisprincipe, komt iedere
terugbetaalde kapitaalsaflossing in mindering van de verbintenis van
het Fonds ten belope van het gewaarborgde percentage. De Tussen-
komst van het Fonds in de verliezen mag in geen geval 75 % (85 %
indien de Aanvrager een Starter is) van het definitieve verlies in
kapitaal genoteerd door de K.I. overschrijden.

Art. 13. Het bedrag van de Waarborg wordt geplafonneerd op S
500.000, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van
de Minister.

HOOFDSTUK III. — Indiening van Aanvragen bij het Fonds

Art. 14. Waarborg op Aanvraag.

§ 1. De Aanvragen worden ingediend door de K.I. op een formulier
dat door het Fonds is opgesteld en waarin de voorwaarden worden
samengevat waartegen de K.I. voornemens is het krediet toe te staan.

Bij dit formulier wordt documentatie gevoegd die het Fonds nodig of
nuttig acht om met kennis van zaken te kunnen beslissen.

Deze documentatie omvat precieze, complete en actuele informatie
betreffende :

1° de goede handelsfaam van de Aanvrager : een onderzoek moet
aantonen dat de goede handelsfaam niet is aangetast door frauduleuze
faillissementen of praktijken, protesten of ernstige of terugkerende
financiële problemen;

2° de beroepsbekwaamheid van de Aanvrager : voor bestaande
ondernemingen kan de beroepsbekwaamheid, zowel op technisch als
op beheersniveau, aangetoond worden aan de hand van de behaalde
resultaten.

Voor nieuwe ondernemingen kan de bekwaamheid geëvalueerd
worden aan de hand van de behaalde diploma’s en de nuttige ervaring
die de Aanvrager als werknemer of als zelfstandige heeft opgedaan;

3° de technische, economische en financiële aspecten van het
investeringsproject : het investeringsproject moet op technisch, econo-
misch en financieel vlak zo volledig mogelijk worden toegelicht;

4° het financieringsplan : dit document moet alle uitgavenposten
(met inbegrip van het aangevraagde krediet) en hun financieringsmid-
delen bevatten. Het financieringsplan dient in evenwicht te zijn en
rekening te houden met de weerslag van het project op het bedrijfska-
pitaal;

5° het bestaan van een positief bedrijfskapitaal of een bedrijfskapitaal
waarvan voorzien wordt dat het positief zal worden als het project
gerealiseerd wordt;

6° de leefbaarheid van de onderneming : deze moet worden
aangetoond aan de hand van de behaalde resultaten van de laatste
jaren, eventueel vervolledigd met een voldoende gedetailleerde bere-
kening van de te verwachten groei van de cashflow. Er moet rekening
gehouden worden met de privé-opnames.

Voor nieuwe ondernemingen dient men de rendabiliteit te bewijzen
met een gedetailleerde, gemotiveerde en realistische prognose;

7° de financiële structuur : het betreft de verhouding tussen de eigen
middelen (volgestort kapitaal, reserves, de achtergestelde voorschotten
en/of leningen « erga omnes », verminderd met de verliezen, de
immateriële vaste activa en andere niet- en minwaarden eventueel
vastgesteld door een expert van de K.I.) en de schulden op lange
termijn. Deze verhouding dient minstens gelijk te zijn aan 10 % na
verwezenlijking van het project;

8° het formulier « inlichtingen betreffende de borgen » opgesteld
door het Fonds;

En outre, le crédit ne peut avoir une durée telle que son rembourse-
ment se prolonge au-delà du 70e anniversaire du Bénéficiaire, personne
physique. Toutefois, dans les cas que le Fonds apprécie souveraine-
ment, le remboursement du crédit peut se prolonger au-delà du
70e anniversaire du Bénéficiaire si celui-ci établit, pièces probantes à
l’appui, que les dispositions idoines ont été prises en vue de sa
succession, en manière telle que le Fonds n’assume pas de risque
supplémentaire en raison de l’âge du Bénéficiaire.

Art. 11. Le Fonds se réserve le droit de subordonner sa Garantie au
respect, par les O.C., des conditions normales du marché, tant en ce qui
concerne le taux d’intérêts qu’en ce qui concerne les frais mis à la charge
du crédité.

Art. 12. La Garantie est toujours limitée à une quotité ne pouvant
dépasser les 75 % (85 % si le Demandeur est un Starter) du montant du
crédit.

En application du principe visé à l’ articles 4, chaque échéance en
capital remboursée vient en déduction de l’engagement du Fonds à
concurrence du pourcentage garanti. L’Intervention du Fonds dans les
pertes ne peut en aucun cas excéder 75 % (85 % si le Demandeur est un
Starter) de la perte définitive en capital enregistrée par l’O.C.

Art. 13. Le montant de la Garantie est plafonné à S 500.000, sauf
autorisation écrite et préalable du Ministre.

CHAPITRE III. — Introduction des Demandes auprès du Fonds

Art. 14. Garantie sur Demande.

§ 1. Les Demandes sont introduites par les O.C. à l’aide du formulaire
établi par le Fonds et résumant les conditions auxquelles l’O.C.
envisage de consentir le crédit.

Ce formulaire est accompagné de la documentation que le Fonds
estime nécessaire ou utile pour prendre sa décision en connaissance de
cause.

Cette documentation comprend des informations précises, complètes
et actuelles sur :

1° l’honorabilité commerciale du Demandeur : une enquête doit
établir que l’honorabilité commerciale n’est pas atteinte par des faillites
ou pratiques frauduleuses, protêts ou des problèmes financiers sérieux
ou récurrents;

2° les capacités professionnelles du Demandeur : pour les entreprises
existantes, les capacités professionnelles, tant d’ordre technique que sur
le plan de la gestion, peuvent être démontrées par les résultats réalisés.

En ce qui concerne les nouvelles entreprises, les capacités peuvent
être évaluées sur base des diplômes obtenus et de l’expérience utile que
le Demandeur a acquise en tant que travailleur salarié ou en tant
qu’indépendant;

3° les aspects techniques, économiques et financiers du projet
d’investissement : le projet d’investissement doit être décrit de la façon
la plus complète possible du point de vue technique, économique et
financier;

4° le plan de financement : ce document doit préciser tous les postes
de dépenses (y compris le crédit sollicité) et leurs moyens de
financement. Le plan de financement doit être en équilibre et tenir
compte des répercussions du projet envisagé sur le fonds de roulement;

5° l’existence d’un fonds de roulement positif ou duquel il est prévu
qu’il deviendra positif lors de la réalisation du projet;

6° la viabilité de l’entreprise : celle-ci doit être démontrée sur base des
résultats réalisés les années précédentes, complétés le cas échéant par
un calcul suffisamment circonstancié de l’augmentation escomptée du
cash-flow. Il doit être tenu compte des prélèvements privés.

S’il s’agit d’une nouvelle entreprise, la rentabilité doit être démontrée
par des prévisions détaillées, motivées et réalistes;

7° la structure financière : il s’agit du rapport entre les moyens
propres (capital entièrement versé, réserves, avances et/ou emprunts
subordonnés « erga omnes », sous déduction des pertes, des immobi-
lisations incorporelles et autres non-valeurs et moins-values constatées
éventuellement par un expert de l’O.C.) et les dettes à long terme. Ce
rapport doit être au moins égal à 10 % après réalisation du projet;

8° le formulaire « renseignements sur les cautions » établi par le
Fonds;
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9° de analyse uitgevoerd door de K.I. van de waarde van de
voorgestelde zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;

10° in voorkomend geval, de goedkeuring van de Minister, indien de
Aanvraag slaat op een Waarborg voor meer dan S 500.000,.

§ 2. Afwijkingen op voornoemde normen kunnen slechts bij wijze
van uitzondering worden aanvaard, in functie van, naargelang van het
geval, de leeftijd, de sociale toestand, de vroegere activiteiten en
inkomsten van de Aanvrager, alsook de toekomstige rendabiliteit van
zijn onderneming of project : het Fonds beoordeelt dit soeverein, geval
per geval.

Art. 15. Voorakkoord

§ 1. De Aanvragen tot Voorakkoord worden door de Aanvragers
ingediend middels het daartoe door het Fonds opgestelde formulier
waarin de operatie, waarvoor het Voorakkoord wordt gevraagd, wordt
samengevat.

Bij dit formulier wordt de documentatie gevoegd die het Fonds nodig
of nuttig acht om met kennis van zaken zijn beslissing te kunnen
nemen.

Deze documentatie zal onder andere nauwkeurige, volledige en
actuele inlichtingen bevatten betreffende :

1° de goede handelsfaam van de Aanvrager : een onderzoek moet
aantonen dat de goede handelsfaam niet is aangetast door frauduleuze
faillissementen of praktijken, protesten of ernstige of terugkerende
financiële problemen;

2° de beroepsbekwaamheid van de Aanvrager : voor bestaande
ondernemingen kan de beroepsbekwaamheid, zowel op technisch als
op beheersniveau, aangetoond worden aan de hand van de behaalde
resultaten.

Voor nieuwe ondernemingen kan de bekwaamheid geëvalueerd
worden aan de hand van de behaalde diploma’s en de nuttige ervaring
die de Aanvrager als werknemer of als zelfstandige heeft opgedaan;

3° de technische, economische en financiële aspecten van het
investeringsproject : Het investeringsproject moet op technisch, econo-
misch en financieel vlak zo volledig mogelijk worden toegelicht;

4° het financieringsplan : dit document moet alle uitgavenposten
(met inbegrip van het aangevraagde krediet) en hun financieringsmid-
delen bevatten. Het financieringsplan dient in evenwicht te zijn en
rekening te houden met de weerslag van het project op het bedrijfska-
pitaal;

5° de leefbaarheid van de onderneming : deze moet worden
aangetoond aan de hand van de resultaten van de laatste jaren,
eventueel vervolledigd met een voldoende gedetailleerde berekening
van de te verwachten groei van de cashflow. Er moet rekening
gehouden worden met de privé-opnames.

Voor nieuwe ondernemingen dient men de rendabiliteit te bewijzen
met een gedetailleerde, gemotiveerde en realistische prognose;

6° de financiële structuur : het betreft de verhouding tussen de eigen
middelen (volgestort kapitaal, reserves, de achtergestelde voorschotten
en/of leningen « erga omnes », verminderd met de verliezen, de
immateriële vaste activa en andere niet- en minwaarden eventueel
vastgesteld door een expert van de K.I.) en de schulden op lange
termijn. Deze verhouding dient minstens gelijk te zijn aan 10 % na
realisatie van het project;

7° het formulier « inlichtingen betreffende de borgen » opgesteld
door het Fonds;

8° in voorkomend geval, de goedkeuring van de Minister, indien de
Aanvraag slaat op een Voorakkoord voor meer dan S 500.000,.

§ 2. De K.I., bij wie de Begunstigde - voorzien van het Voorakkoord
zijn kredietaanvraag indient, richt tot het Fonds een aanvraag tot
bevestiging van het Voorakkoord. De K.I. voegt bij deze aanvraag tot
bevestiging het dossier van de Begunstigde, vervolledigd met de
analyse van de waarde van de waarborgen en met de bevestiging van
de aanwezigheid van een positief bedrijfskapitaal of een bedrijfskapi-
taal waarvan voorzien wordt dat het positief zal worden als de operatie
gerealiseerd wordt.

9° l’analyse faite par l’O.C. de la valeur des sûretés réelles et/ou
personnelles proposées;

10° le cas échéant l’autorisation du Ministre si la Demande porte sur
une Garantie supérieure à S 500.000,-.

§ 2. Des dérogations aux normes précitées peuvent être autorisées, à
titre exceptionnel, en fonction, selon le cas, de l’âge, de la situation
sociale, des activités et revenus antérieurs du Demandeur ainsi que de
la rentabilité future de son entreprise ou de son projet : le Fonds
apprécie souverainement au cas par cas.

Art. 15. Préaccord

§ 1er. Les Demandes de Préaccord sont introduites par les Deman-
deurs à l’aide du formulaire établi par le Fonds et résumant l’opération
pour laquelle le Préaccord est sollicité.

Ce formulaire est accompagné de la documentation que le Fonds
estime nécessaire ou utile pour prendre sa décision en connaissance de
cause.

Cette documentation comprend notamment des informations préci-
ses, complètes et actuelles sur :

1° l’honorabilité commerciale du Demandeur : une enquête doit
établir que l’honorabilité commerciale n’est pas atteinte par des faillites
ou des pratiques frauduleuses, protêts ou des problèmes financiers
sérieux ou récurrents;

2° les capacités professionnelles du Demandeur : pour les entreprises
existantes, les capacités professionnelles, tant d’ordre technique que sur
le plan de la gestion, peuvent être démontrées par les résultats réalisés.

En ce qui concerne les nouvelles entreprises, les capacités peuvent
être évaluées sur base des diplômes obtenus et de l’expérience utile que
le Demandeur a acquise en tant que travailleur salarié ou en tant
qu’indépendant;

3° les aspects techniques, économiques et financiers du projet
d’investissement : le projet d’investissement doit être décrit de la façon
la plus complète possible du point de vue technique, économique et
financier;

4° le plan de financement : ce document doit préciser tous les postes
de dépenses (y compris le crédit sollicité) et leurs moyens de
financement. Le plan de financement doit être en équilibre et tenir
compte des répercussions du projet envisagé sur le fonds de roulement;

5° la viabilité de l’entreprise : celle-ci doit être démontrée sur base des
résultats réalisés les années précédentes, complétés le cas échéant par
un calcul suffisamment circonstancié de l’augmentation escomptée du
cash-flow. Il doit être tenu compte des prélèvements privés.

S’il s’agit d’une nouvelle entreprise, la rentabilité doit être démontrée
par des prévisions détaillées, motivées et réalistes.

6° la structure financière : il s’agit du rapport entre les moyens
propres (capital entièrement versé, réserves, avances et/ou emprunts
subordonnés « erga omnes », sous déduction des pertes, des immobi-
lisations incorporelles et autres non-valeurs et moins-values constatées
éventuellement par un expert de l’O.C.) et les dettes à long terme. Ce
rapport doit être au moins égal à 10 % après réalisation du projet;

7° le formulaire « renseignements sur les cautions » établi par le
Fonds;

8° le cas échéant, l’autorisation du Ministre si la Demande porte sur
un Préaccord supérieur à S 500.000,.

§ 2. L’O.C., auprès duquel le Bénéficiaire - muni du Préaccord -
introduit sa demande de crédit, adresse au Fonds une demande de
confirmation du Préaccord. L’O.C. joint à cette demande de confirma-
tion le dossier du Bénéficiaire complété par l’analyse de la valeur des
garanties et la confirmation de l’existence d’un fonds de roulement
positif ou d’un fonds de roulement duquel il est prévu qu’ il devient
positif lors de la réalisation de l’opération.
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Art. 16. Vereenvoudigde Waarborg

De K.I. kunnen aan hun gekrediteerden de Vereenvoudigde Waar-
borg van het Fonds toekennen indien aan volgende voorwaarden is
voldaan :

1° het gewaarborgde krediet is bestemd voor de financiering van
beroepsinvesteringen voor :

a) de verwerving, oprichting of de veranderingen van een onroerend
goed; dit laatste moet bestemd zijn voor het professioneel gebruik van
de gekrediteerde; indien het te financieren goed voor gemengd gebruik
bestemd is, dan is de Tussenkomst beperkt tot 75 % van de waarde van
het beroepsgedeelte van het goed; de waarde van de beroeps- en
privé-gedeeltes van het goed moet worden vastgelegd via een exper-
tise;

b) de betaling van de inrichtings- en verbouwingswerken, alsook van
de verwervingskosten van materieel en immateriële investeringen;

c) de overname van het geheel of een deel van een beroepsactiviteit.

2° De Vereenvoudigde Waarborg mag niet hoger zijn dan maximum
S 250.000 per Aanvrager en per K.I., met inbegrip van de bestaande
Tussenkomsten bij de K.I., en mag evenmin hoger zijn dan 75 % van het
kredietbedrag. De maximale duur van Tussenkomst is vijf jaar.

3° De goederen die gefinancierd zijn door de kredieten gewaarborgd
door het Fonds, dienen specifiek te worden aangewend tot waarborg
van het gevraagde krediet (zakelijke waarborgen : hypotheek, inpand-
geving van het handelsfonds met inbegrip van het huurrecht, voorrech-
ten, andere inpandgevingen...) ten belope van de door de bank
geschatte « kredietwaarde » of van het bedrag van het krediet indien dit
lager ligt.

Indien het krediet echter enkel bedoeld is om verbouwingswerken
aan een bestaand beroepsgebouw te financieren, dan kan een hypothe-
cair mandaat volstaan als waarborg : het Fonds oordeelt hierover
soeverein, geval per geval.

Bovendien zullen de borgen van de vennoten de dekking vervolle-
digen van het algemene risico van het krediet ten belope van minimum
50 % van het bedrag van de Vereenvoudigde Waarborg.

HOOFDSTUK IV. — Vooronderzoek en afgifte van de gevraagde Tussenkomst

Art. 17. Waarborg op Aanvraag en Voorakkoord

§ 1. Het Fonds gaat slechts over tot het onderzoek van een Aanvraag
indien het dossier dat bij de aanvraag dient te zijn gevoegd, volledig is
(behalve indien een afwijking van de verplichting tot het voorleggen
van bepaalde documenten voorafgaandelijk door het Fonds werd
toegestaan).

§ 2. Zodra het Fonds vaststelt dat het dossier volledig is, behandelt
het dit en neemt het een beslissing binnen de vijftien kalenderdagen, te
rekenen vanaf de dag waarop de volledigheid van het dossier werd
vastgesteld.

§ 3. Voor de Aanvragen tot Voorakkoord kan de Aanvrager, indien hij
of het Fonds dit wenst, worden gehoord door het Fonds; in dit geval
mag de Aanvrager vergezeld zijn van zijn raadgever(s) (financieel,
juridisch, boekhoudkundig, enz.).

§ 4. De toekenning van de Waarborg of van het Voorakkoord wordt
vastgesteld door de ondertekening van een Waarborgsakte of een Akte
van Voorakkoord, waarvan de tekst is opgesteld door het Fonds. De
Waarborgsakte wordt naar de K.I., en het Voorakkoord naar de
Aanvrager opgestuurd binnen de kortst mogelijke termijn.

Art. 18. Vereenvoudigde Waarborg

§ 1. Binnen de maand volgend op de ondertekening van de akte van
kredietopening, brengen de K.I. het Fonds op de hoogte van de
toekenning van de Waarborg door middel van een formulier tot
kennisgeving, dat door het Fonds is opgesteld.

Bij deze kennisgeving wordt een kopie van het analyserapport
gevoegd dat de K.I. voor intern gebruik heeft opgesteld en dat de
inlichtingen bevat vermeld in punten 1 tot 10 van artikel 14, § 1.

§ 2. Het Fonds onderzoekt de analyserapporten niet, maar beperkt
zich ertoe er kennis van te nemen.

§ 3. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het volledige dossier,
zendt het Fonds aan de K.I. de bevestiging van de Vereenvoudigde
Waarborg, alsook het verschuldigde commissiebedrag dat dient betaald
te worden binnen de dertig dagen na verzending van deze brief.

Art. 16. Garantie simplifiée

Les O.C. peuvent octroyer à leurs crédités la Garantie simplifiée du
Fonds moyennant le respect des conditions suivantes :

1° le crédit garanti est destiné à financer les investissements
professionnels suivants :

a) l’acquisition, la construction ou les transformations d’un immeu-
ble; ce dernier doit être destiné à l’usage professionnel du crédité; si
l’immeuble à financer a un usage mixte, l’Intervention est limitée à 75 %
de la valeur de la partie professionnelle de l’immeuble; la valorisation
des parties professionnelles et non professionnelles de l’immeuble doit
être établie par une expertise;

b) le paiement des travaux d’installation et de transformation ainsi
que les coûts d’acquisition de matériel et d’investissements immaté-
riels;

c) la reprise de tout ou partie d’une activité professionnelle.

2° La Garantie simplifiée ne peut dépasser S 250.000 maximum par
Demandeur et par O.C., y compris les Interventions existantes auprès
de l’O.C., ni 75 % du montant du crédit. La durée maximale
d’Intervention est de cinq ans.

3° Les biens financés par les crédits garantis par le Fonds doivent être
affectés spécialement à la garantie du crédit demandé (sûretés réelles :
hypothèque, gage sur fonds de commerce en ce compris le droit au bail,
privilèges, autres mises en gage...) à concurrence de la « valeur crédit »
estimée par la banque ou du montant du crédit si celui-ci est inférieur.

Toutefois, si le crédit est destiné à financer uniquement des transfor-
mations à un immeuble professionnel existant, un mandat hypothécaire
peut constituer une garantie suffisante : le Fonds apprécie souveraine-
ment au cas par cas.

En outre, les cautions d’associés compléteront la couverture du
risque global du crédit à concurrence d’au moins 50 % du montant de
la Garantie simplifiée.

CHAPITRE IV. — Instruction et délivrance de l’Intervention sollicitée

Art. 17. Garantie sur Demande et Préaccord

§ 1. Le Fonds ne procède à l’examen d’une Demande que si le dossier
qui doit l’accompagner est complet (sauf si une dérogation à l’obliga-
tion de produire certains documents a été préalablement autorisée par
le Fonds).

§ 2. Une fois le caractère complet du dossier constaté par le Fonds,
celui-ci instruit le dossier et prend une décision dans les quinze jours
calendaires du jour où le caractère complet du dossier a été constaté.

§ 3. Pour les Demandes de Préaccord, le Demandeur peut, s’il le
souhaite ou si le Fonds en exprime le désir, être entendu par le Fonds;
en ce cas, le Demandeur peut être accompagné par son ou ses conseils
(financier, juridique, comptable, etc.).

§ 4. L’octroi de la Garantie ou du Préaccord est constaté par la
signature d’un acte de Garantie ou de Préaccord dont le texte est établi
par le Fonds. L’acte de Garantie est envoyé à l’O.C. et le Préaccord est
envoyé au Demandeur dans les meilleurs délais.

Art. 18. Garantie simplifiée

§ 1. Dans le mois suivant la signature de l’acte d’ouverture de crédit,
les O.C. informent le Fonds de l’octroi de la Garantie au moyen du
formulaire de notification établi par le Fonds.

Cette notification est accompagnée d’une copie du rapport d’analyse
préparé par l’O.C. à son usage interne et contenant les informations
indiquées aux points 1 à 10 de l’article 14, § 1er.

§ 2. Le Fonds n’examine pas les rapports d’analyse, il se limite à en
prendre connaissance.

§ 3. Dans les cinq jours ouvrables de la réception du dossier complet,
le Fonds adresse à l’O.C. la confirmation de la Garantie simplifiée ainsi
que le montant de la commission due qui doit être payée dans les
30 jours de l’envoi de ce courrier.
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HOOFDSTUK V. — Kredietovereenkomsten en Beheer
van de door het Fonds gewaarborgde kredieten

Art. 19. Kredietovereenkomsten

§ 1. De overeenkomsten tussen de K.I. en de Begunstigde moeten
bepalingen bevatten die de volgende juridische gevolgen sorteren :

Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het
Fonds ontzegt de Begunstigde zich het recht, zolang het Fonds niet
volledig van zijn Waarborg ontslagen is :

1° om wijzigingen aan te brengen in de bestemming, zoals in de
Aanvraag vastgelegd, van gebouwen, gereedschap en handelsfonds,
verkregen of gewijzigd dankzij een Waarborg van het Fonds;

2° om op betekenisvolle wijze zijn algemene financiële situatie te
verslechteren in vergelijking met de situatie op de dag van indiening
van de Aanvraag (vervreemdingen, vestigingen van zekerheden, enz.);
deze bepaling heeft echter geen betrekking op verrichtingen die vallen
binnen het kader van de normale beroepsactiviteit van de Begunstigde.

Onverminderd de andere opzeggingsclausules voorzien in de over-
eenkomst, heeft de K.I. het recht om het krediet op te zeggen en de
onmiddellijke terugbetaling te eisen in geval van onjuiste of onvolle-
dige verklaringen van de Begunstigde waardoor de Waarborg werd
verkregen alsook in het geval waarbij de voorschotten die het voorwerp
van een Waarborg hebben uitgemaakt, gebruikt werden voor andere
doeleinden dan degene die tot het verlenen van deze waarborg hebben
geleid.

§ 2. De K.I. stuurt aan het Fonds zo spoedig mogelijk een kopie van
de kredietovereenkomst ondertekend met de Begunstigde.

Art. 20. Beheer der kredieten

§ 1. De K.I. dient erop toe te zien dat de kredieten gewaarborgd door
het Fonds effectief dienen voor de doeleinden die tot het verlenen van
deze Waarborg hebben geleid. In dit verband zal de K.I. de periodiek
door het Fonds uitgeschreven richtlijnen naleven.

§ 2. Elke wijziging die een verhoging van het risico voor het Fonds
inhoudt, wordt door de K.I. aan de voorafgaandelijke uitdrukkelijke
goedkeuring van het Fonds onderworpen. In geval van twijfel verwijst
de K.I. naar het Fonds.

§ 3. Elke andere wijziging die geen verhoging van het risico inhoudt
voor het Fonds, moet aan het Fonds worden meegedeeld.

§ 4. De volgende handelingen kunnen evenwel door de K.I. gesteld
worden zonder het Fonds te raadplegen, in zoverre zij geen verhoging
van het risico inhouden voor het Fonds :

1° het voorrecht van de pandhoudende schuldeiser overdragen bij
aankoop van bijkomend materiaal voor zover de overdracht beperkt
blijft tot dat nieuw materiaal;

2° de toekenning van hernemingen van omloop toestaan zonder
nieuwe waarborgverlening op de kredieten gewaarborgd door het
Fonds;

3° het investeringsprogramma wijzigen in zoverre deze wijzigingen
minder dan 10 % van het globale investeringsprogramma uitmaken;

4° de noodzakelijke maatregelen nemen met het oog op de realisatie
van de gevestigde waarborgen. Het Fonds kan de bovenstaande lijst
aanpassen, hetzij per algemene omzendbrief betekend aan de K.I.,
hetzij in specifieke gevallen, op vraag van de K.I.

§ 5. Elke aanpassing aan het terugbetalingsprogramma dient vooraf-
gaandelijk door het Fonds te worden goedgekeurd.

Bovendien moet het Fonds binnen de zeven maanden op de hoogte
worden gebracht indien een kapitaalsvervaldag voorzien in het oor-
spronkelijke terugbetalingprogramma niet werd nageleefd.

§ 6. De K.I. deelt aan het Fonds iedere tekortkoming mee op het
gebied van de wettelijke voorschriften, van de reglementen en de
uitvoeringsbesluiten of van de kredietovereenkomsten die haar, na het
verlenen van het krediet, ter kennis is gegeven.

§ 7. Indien een effectiseringsverrichting wordt uitgevoerd conform de
geldende wettelijke bepalingen (thans de wet van 5 augustus 1992 en
het koninklijk besluit van 7 april 1995 ter aanpassing van het koninklijk
besluit van 29 november 1993 betreffende de instellingen voor beleg-
ging in schuldvorderingen), geniet de overnemer van de schuldvorde-
ring van de Waarborgen die betrekking hebben op de overgedragen
schuldvordering indien deze wordt overgedragen aan een instelling
onderworpen aan de controle van de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen.

CHAPITRE V. — Conventions de crédit et Gestion des crédits garantis
par le Fonds

Art. 19. Conventions de crédit

§ 1er. Les conventions entre l’O.C. et le Bénéficiaire doivent contenir
des dispositions produisant les effets juridiques suivants :

Sauf autorisation écrite préalable du Fonds, le Bénéficiaire s’interdit,
tant que le Fonds ne sera pas dégagé intégralement de sa Garantie :

1° de modifier l’affectation, définie dans la Demande, des bâtiments,
outillage et fonds de commerce acquis ou transformés grâce à une
Garantie du Fonds;

2° de détériorer de manière significative sa situation financière
globale par rapport à la situation au jour de l’introduction de la
Demande (aliénations, constitution de sûretés, etc.); cette disposition ne
vise toutefois pas les opérations entrant dans le cadre de l’activité
professionnelle normale du Bénéficiaire.

Sans préjudice des autres clauses de dénonciation prévues au contrat,
l’O.C. a le droit de dénoncer le crédit et d’exiger le remboursement
immédiat en cas de déclaration inexacte ou incomplète du Bénéficiaire
ayant entraîné l’Intervention ainsi qu’au cas où les avances ayant fait
l’objet d’une Garantie auraient été affectées à des fins autres que celles
ayant motivé l’octroi de cette Garantie.

§ 2. L’O.C. communique au Fonds, dans les plus brefs délais, une
copie de la convention de crédit signée avec le Bénéficiaire.

Art. 20. Gestion des crédits

§ 1er. L’O.C. doit veiller à ce que les crédits garantis par le Fonds
servent effectivement aux fins qui ont motivé l’octroi de la Garantie.
A cet égard, l’O.C. se conformera aux directives établies périodique-
ment par le Fonds.

§ 2. Toute modification de nature à augmenter le risque du Fonds est
soumise, par l’O.C., à l’approbation préalable expresse du Fonds. En
cas de doute, l’O.C. en réfère au Fonds.

§ 3. Toute autre modification, qui n’est pas de nature à augmenter le
risque du Fonds, doit être notifiée au Fonds.

§ 4. Les actes suivants peuvent toutefois être accomplis par l’O.C.
sans consulter le Fonds pour autant qu’ils ne soient pas de nature à
augmenter le risque du Fonds :

1° céder le privilège du créancier gagiste lors de l’achat de matériel
supplémentaire, pour autant que la cession soit limitée à ce nouveau
matériel;

2° autoriser l’octroi de reprises d’encours sans nouvel octroi de
garantie sur les crédits garantis par le Fonds;

3° modifier le programme d’investissement, pour autant que ces
modifications représentent moins de 10 % du programme d’investisse-
ment global;

4° prendre les mesures nécessaires en vue de la réalisation des
garanties constituées. Le Fonds peut modifier la liste qui précède, soit
par voie de circulaire générale notifiée aux O.C., soit dans des cas
particuliers, sur demande de l’O.C..

§ 5. Toute modification du programme de remboursement doit être
soumise à l’accord préalable du Fonds.

En outre, le Fonds doit être informé, dans les sept mois, en cas de
non-respect d’une échéance en capital prévue au programme de
remboursement initial.

§ 6. L’O.C. signale au Fonds tout manquement aux prescriptions de la
loi, des règlements et arrêtés d’exécution ou des conventions de crédit,
venu à sa connaissance après l’octroi du crédit.

§ 7. Si une opération de titrisation est effectuée en conformité avec les
dispositions légales alors en vigueur (aujourd’hui la loi du 5 août 1992
et l’arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l’arrêté royal du 29 novem-
bre 1993 relatif aux organismes de placement en créances), les Garanties
relatives à la créance cédée bénéficient au cessionnaire de la créance si
celle-ci est cédée à une institution soumise au contrôle de la Commis-
sion bancaire et financière.
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Art. 21. Beheer van de opgezegde kredieten

§ 1. De K.I. die een door het Fonds gewaarborgd krediet opzegt, dient
dit schriftelijk en zonder uitstel aan het Fonds mee te delen en hierbij de
redenen van haar beslissing aan te geven. De K.I. geeft haar cijfermatige
prognose wat betreft de geschatte verliezen in kapitaal voor de operatie
gewaarborgd door het Fonds.

§ 2. In functie van de inlichtingen die door de K.I. werden verstrekt,
bepaalt het Fonds of het nodig is een provisie te storten aan de K.I., en,
indien dit het geval is, het bedrag ervan.

§ 3. De K.I. vervolgt de terugbetaling van de opgezegde kredieten
alsook de eventuele realisatie van zowel de zakelijke als de persoonlijke
waarborgen verleend door de Begunstigde.

§ 4. Conform het principe volgens hetwelke de Waarborg steeds
aanvullend is (artikel 2, § 3), en in het geval er andere borgen of
medeschuldenaars zijn, zal het Fonds slechts overgaan tot om het even
welke definitieve betaling indien het krediet nog een debetsaldo
vertoont – in kapitaal – na de realisatie van de goederen van de
Begunstigde en van alle waarborgen ten gunste van het krediet.

In afwijking van de normale regels van aanrekening van betalingen,
wordt het bruto bedrag van de realisatie van de waarborgen en andere
invorderingen verdeeld onder het Fonds en de K.I., in verhouding tot
het aandeel van het krediet gewaarborgd door het Fonds en het niet
gewaarborgde deel van het krediet op het moment van de opzegging.

§ 5. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke afwijking toegestaan
door het Fonds op gemotiveerde vraag van de K.I., beschikt deze laatste
over een termijn van maximum achttien maanden (met ingang vanaf de
opzegging van het krediet) om het Fonds uit te nodigen zijn Waarborg
uit te voeren. Bij het ontbreken van een dergelijke afwijking wordt
de K.I. uitgesloten indien zij haar betalingsverzoek niet heeft ingediend
binnen de voornoemde termijn; deze termijn is, behoudens voorafgaan-
delijke schriftelijke afwijking van het Fonds, een vaste termijn, en
derhalve niet vatbaar voor verlenging om welke reden dan ook, met
inbegrip van overmacht, vreemde reden, enz.

Dit betalingsverzoek wordt gedaan middels het formulier dat door
het Fonds is opgesteld en waarbij een uitvoerig rapport over het
dossierverloop vanaf de opzegging van het krediet dient te worden
gevoegd. Het rapport vermeldt duidelijk de berekening die toelaat het
definitieve verlies, door de K.I. geleden, te bepalen en bijgevolg,
naargelang van het geval, ofwel het bedrag ten belope waarvan de
Waarborg van het Fonds kan worden aangesproken, ofwel het bedrag
dat de K.I. aan het Fonds verschuldigd is, omdat de provisie die zou
gestort zijn (zie artikel 21, § 2, hierboven) het aandeel van het Fonds in
het verlies in kapitaal van de K.I. overstijgt.

In beide gevallen vereffent de schuldplichtige partij haar schuld
tegenover de schuldeisende partij binnen de dertig dagen, te rekenen
vanaf de dag van erkenning door het Fonds van de volledigheid van
het dossier dat door de K.I. werd overgemaakt conform de voorgaande
alinea. Bij gebrek aan reactie van het Fonds binnen dertig dagen na
ontvangst van het dossier van de K.I. dat een uitnodiging tot betaling
bevat, wordt het Fonds verondersteld de berekeningen van de K.I. te
aanvaarden.

§ 6. De betaling door het Fonds, hetzij van een provisie, hetzij van een
definitieve regeling, ontheft de K.I. niet van haar verplichting de
vervolging te benaarstigen van de in gebreke blijvende Begunstigde en
de realisatie te bekomen van de gevestigde persoonlijke en zakelijke
waarborgen, opdat het Fonds, in voorkomend geval, alle of een
gedeelte van de betaalde sommen zou kunnen recupereren.

HOOFDSTUK VI. — Controles - Intrekking van de waarborg

Art. 22. Controles

§ 1. De Minister, het Fonds of de personen die de Minister of het
Fonds aanstellen kunnen op elk moment overgaan tot de controle van
de boekhouding, van het beheer en de situatie van de Begunstigden.

§ 2. De Minister, het Fonds of de personen door hen aangesteld
mogen bij alle K.I. kennis nemen van de dossiers, de rekeningen en alle
documenten met betrekking tot de door het Fonds gewaarborgde of de
te waarborgen kredieten, en zo nodig hiervan een kopie nemen.

De Begunstigden zijn ertoe gehouden het bezoek toe te staan van de
goederen geaffecteerd aan de operatie die aanleiding gaf tot de uitgifte
van een waarborg alsook van elk goed dat in waarborg werd gegeven
door de borgen van de Begunstigden.

Art. 21. Gestion des crédits dénoncés

§ 1er. L’O.C. qui dénonce un crédit garanti par le Fonds, le signale par
écrit et sans délai au Fonds, en lui faisant part des raisons de sa
décision. L’O.C. donne ses prévisions chiffrées en matière de pertes en
capital estimées sur l’opération garantie par le Fonds.

§ 2. En fonction des informations qui lui ont été transmises par l’O.C.,
le Fond détermine s’il estime nécessaire de verser une provision à l’O.C.
et, dans l’affirmative, en arrête le montant.

§ 3. L’O.C. poursuit le remboursement des crédits dénoncés et la
réalisation éventuelle tant des sûretés réelles que personnelles fournies
par le Bénéficiaire.

§ 4. Conformément au principe selon lequel la Garantie est toujours
supplétive (article 2, § 3), lorsqu’il y a d’autres cautions ou des
codébiteurs, le Fonds ne procède à un quelconque paiement définitif
envers l’O.C. que si le crédit présente encore un solde - en capital -
débiteur après réalisation des biens du Bénéficiaire et de toutes les
sûretés dont bénéficie le crédit.

Par dérogation aux règles normales de l’imputation des paiements, le
produit brut de la réalisation des garanties et les autres récupérations
est réparti entre le Fonds et l’O.C., proportionnellement à la part du
crédit garantie par le Fonds et la part du crédit non garantie au moment
de la dénonciation.

§ 5. Sauf dérogation préalable écrite accordée par le Fonds sur
demande motivée de l’O.C., ce dernier dispose d’un délai de dix-huit
mois maximum (prenant cours à partir de la dénonciation du crédit)
pour inviter le Fonds à honorer sa Garantie. En l’absence d’une telle
dérogation, l’O.C. est forclos s’il n’a pas introduit son invitation à payer
dans le délai précité; ce délai est, sauf dérogation préalable écrite du
Fonds, un délai préfix, dès lors non susceptible de prolongation pour
quelque cause que ce soit, y compris la force majeure, la cause
étrangère, etc.

Cette invitation à payer est formulée à l’aide du formulaire établi par
le Fonds et doit être accompagnée d’un rapport circonstancié sur le
déroulement du dossier depuis la dénonciation du crédit. Le rapport
indique clairement le calcul permettant de déterminer la perte défini-
tivesubie par l’O.C. et, par voie de conséquence, selon le cas, soit le
montant à concurrence duquel la Garantie du Fonds est appelable, soit
le montant dont l’O.C. est redevable envers le Fonds parce que la
provision qui aurait été versée (voir article 21, § 2) excède la quote-part
du Fonds dans la perte en capital subie par l’O.C.

Dans l’un et l’autre cas, la partie débitrice solde sa dette envers la
partie créancière dans les trente jours de la reconnaissance, par le
Fonds, du caractère complet du dossier qui lui a été remis par l’O.C.
conformément à l’alinéa qui précède. A défaut de réaction du Fonds
dans les trente jours de la réception du dossier de l’O.C. contenant
l’invitation à payer, le Fonds est présumé accepter les calculs de l’O.C..

§ 6. Le paiement par le Fonds, soit d’une provision, soit d’un
règlement définitif, ne sublève pas l’O.C. de son obligation de diligenter
les poursuites à l’encontre du Bénéficiaire défaillant et la réalisation des
sûretés personnelles et réelles constituées, de manière à ce que le Fonds
puisse, le cas échéant, récupérer tout ou partie des montants qu’il aura
payés.

CHAPITRE VI. — Contrôles - Retrait de la Garantie

Art. 22. Contrôles

§ 1. Le Ministre, le Fonds ou les personnes que le Ministre ou le Fonds
désignent peuvent procéder en tout temps au contrôle de la comptabi-
lité, de la gestion et de la situation des Bénéficiaires.

§ 2. Le Ministre, le Fonds ou les personnes désignées par eux peuvent
prendre connaissance chez tous les O.C. des dossiers, des comptes et de
tous documents relatifs aux crédits garantis ou à garantir par le Fonds
et, au besoin, en prendre copie.

Les Bénéficiaires sont tenus d’autoriser la visite des biens affectés à
l’opération qui a donné lieu à l’émission d’une Garantie ainsi que de
tout bien donné en garantie par les cautions des Bénéficiaires.
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Art. 23. Intrekking van de waarborg

Het Fonds heeft het recht over te gaan tot de intrekking van de
Waarborg in geval van aangetoonde misbruiken of van manifeste
inbreuken op de bankgebruiken en in het bijzonder, zonder dat deze
opsomming limitatief is :

- indien de K.I. opzettelijk onjuiste of onvolledige verklaringen heeft
gedaan, evenals in geval van ernstige nalatigheid van de K.I.;

- indien blijkt dat de K.I. het dossier niet als een goede huisvader
heeft beheerd

- in alle volgende gevallen :

1° indien de voorwaarden bepaald voor het verkrijgen van de
Waarborg niet vervuld werden;

2° indien de K.I. de door het Fonds voorgeschreven maatregelen met
betrekking tot de aanwending van het krediet voor de omschreven
doeleinden niet heeft getroffen;

3° indien de K.I. de oorspronkelijke voorwaarden van het krediet
zodanig wijzigt dat de voorwaarden voor het verlenen van de
Waarborg niet meer vervuld zijn;

4° indien de K.I. en/of de Begunstigde in gebreke zijn gebleven hun
bijdrage aan het Fonds te betalen;

5° Indien artikel 19, § 1, niet is gerespecteerd.

HOOFDSTUK VII. — Te betalen bijdragen aan het Fonds

Art. 24. De K.I. zijn het Fonds een bijdrage verschuldigd als volgt
berekend op het bedrag van de door het Fonds gewaarborgde
kredieten :

1° voor de voorschotten op bepaalde termijn bedraagt het bedrag van
deze bijdrage 0,375 % van het oorspronkelijke bedrag van de Waarborg
vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor de Waarborg van het
Fonds verkregen werd; ze wordt verdeeld als volgt : 0,25 % ten laste
van de Begunstigde en 0,125 % ten laste van de K.I.; deze bijdrage is op
voorhand betaalbaar in jaarlijkse schijven en is eveneens verschuldigd
tijdens de vrijstelling van terugbetaling van kapitaal conform artikel 10;

2° Voor de kredieten in lopende rekening, discontokredieten, kredie-
ten op inpandgeving van facturen, warrantkredieten, borgstellingkre-
dieten en andere handelskredieten op korte termijn is de bijdrage elk
jaar op voorhand verschuldigd à rato van 0,375 % op het door het
Fonds gewaarborgde gedeelte van het krediet, ongeacht het werkelijk
opgenomen bedrag; dit wordt als volgt verdeeld : 0,25 % ten laste van
de Begunstigde en 0,125 % ten laste van de K.I.;

3° de Starters zijn vrijgesteld van de betaling van hun deel van de
premie (0,25 %) voor de eerste vijf jaar; de K.I. genieten deze vrijstelling
niet en blijven gehouden tot hun deel van de bijdrage (0,125 %).

Art. 25. Voor de berekening van de bijdragen bepaald in het
voorgaand artikel, wordt er rekening gehouden met de duur van de
voorschotten op bepaalde termijn zoals die vermeld staat in de
overeenkomst en waarvoor het Fonds zijn akkoord heeft gegeven. Met
periodes van minder dan zes maanden wordt geen rekening gehouden,
periodes van zes maanden of meer worden als een volledig jaar in
aanmerking genomen.

De verlengingen van de looptijd die achteraf plaatsvinden, geven
aanleiding tot de betaling van een bijkomende bijdrage. Deze bijdrage
bedraagt 0,375 % (verdeeld op basis van 2/3 ten laste van de
Begunstigde en 1/3 ten laste van de K.I.) en is verschuldigd per
verlengingsjaar, waarbij het deel van een jaar van zes maand of langer
wordt beschouwd als een volledig jaar.

Art. 26. De eerste jaarlijkse schijf van de verschuldigde bijdrage
dient betaald te worden hetzij in de maand van ondertekening van de
kredietovereenkomst, hetzij in de maand van de definitieve toekenning
van het krediet. Voor de volgende jaren dienen de jaarlijkse schijven
betaald te worden op elke verjaardag, hetzij van de ondertekening van
de kredietovereenkomst, hetzij van de definitieve toekenning van het
krediet.

Art. 27. De kredieten die gedurende meer dan zes maanden een na
de vervaldag onbetaald gebleven kapitaalsaflossing vertonen, geven
aanleiding tot de spontane betaling van een bijkomende bijdrage door
de K.I.. Deze bijdrage, die minstens één keer per jaar zal worden
gestort, wordt berekend op de kapitaalsvervaldagen die geheel of
gedeeltelijk onbetaald zijn op datum van betaling. Bij gebrek aan
betaling van deze bijkomende bijdrage, is het Fonds automatisch en
van rechtswege ontslaan van zijn Waarborg voor de vervaldagen in
kwestie.

Art. 23. Retrait de la Garantie

Le Fonds a le droit de procéder au retrait de la Garantie en cas d’abus
démontrés ou d’infractions manifestes aux usages bancaires et notam-
ment, sans que cette énumération soit limitative :

- si l’O.C. a sciemment fait des déclarations incorrectes ou incomplè-
tes, de même qu’en cas de négligence grave de l’O.C.;

- s’il s’avère que l’O.C. n’a pas géré le dossier en bon père de famille

- dans tous les cas suivants :

1° les conditions prévues pour l’obtention de la Garantie n’ont pas été
remplies;

2° l’O.C. n’a pas pris les mesures prescrites par le Fonds concernant
l’affectation du crédit aux fins prévues;

3° l’O.C. modifie les conditions initiales du crédit de manière que les
conditions d’octroi de la Garantie ne soient plus remplies;

4° l’O.C. et/ou le Bénéficiaire sont restés en défaut de payer leur
contribution au Fonds;

5° l’article 19, § 1er, n’est pas respecté.

CHAPITRE VII. — Contributions à payer au Fonds

Art. 24. Les O.C. sont redevables envers le Fonds d’une contribution
calculée sur le montant des crédits garantis par le Fonds comme suit :

1° pour les avances à terme déterminé, le montant de cette
contribution est de 0,375 % du montant initial de la Garantie multiplié
par le nombre d’années durant laquelle la garantie du Fonds est
acquise; elle se répartit comme suit : 0,25 % à charge du Bénéficiaire et
0,125 % à charge de l’O.C.; cette contribution est payable par fractions
annuelles et anticipatives et est également due pendant la franchise de
remboursement en capital conformément à l’article 10;

2° pour les crédits en compte courant, crédits d’escompte, crédits sur
nantissement de factures, crédits sur warrantage, crédits sur caution-
nement et autres crédits commerciaux à court terme, la contribution est
due chaque année anticipativement et au taux de 0,375 % sur la partie
du crédit garanti par le Fonds, quel que soit le montant effectivement
prélevé; elle se répartit comme suit : 0,25 % à charge du Bénéficiaire et
0,125 % à charge de l’O.C.;

3° les Starters sont exemptés du paiement de la portion de la prime
qui leur incombe (0,25 %) pour les cinq premières années; les O.C. ne
bénéficient pas de cette dispense et demeurent donc tenus de leur
portion de contribution (0,125 %).

Art. 25. Pour le calcul des contributions visées à l’article précédent,
il est tenu compte de la durée des avances à terme telle que cette durée
est mentionnée dans le contrat et sur laquelle le Fonds a marqué son
accord. Les parties d’année sont négligées si elles sont inférieures à six
mois; les parties d’année sont comptées pour une année entière si elles
s’élèvent à six mois ou plus.

Les prorogations de durée intervenues ultérieurement donnent lieu
au paiement d’une contribution complémentaire. Cette contribution
s’élève à 0,375 % (répartie à raison de 2/3 à charge du Bénéficiaire et
1/3 à charge de l’O.C.) et est due par année de prorogation, les parties
d’année de six mois et plus étant prises en compte pour une année
entière.

Art. 26. La première tranche annuelle de la contribution due doit
être payée dans le mois soit de la signature de la convention de crédit
soit de l’octroi définitif du crédit. Pour les années suivantes, les tranches
annuelles doivent être payées à chaque anniversaire soit de la signature
de la convention de crédit soit de l’octroi définitif du crédit.

Art. 27. Les crédits présentant une échéance en capital impayée
depuis six mois donnent lieu au paiement spontané d’une contribution
supplémentaire par l’O.C.. Cette contribution, qui sera versée au moins
une fois par an, est calculée sur les échéances en capital restant
impayées en tout ou en partie à la date du paiement. A défaut de
paiement de cette contribution complémentaire, le Fonds est automa-
tiquement et de plein droit dégagé de sa Garantie pour les échéances en
question.
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Art. 28. De K.I. zijn alléén verantwoordelijk tegenover het Fonds
voor de betaling van de volledige verschuldigde bijdrage (aandeel K.I.
en aandeel Begunstigde).

Art. 29. Een gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling door
de Begunstigde van de schuld gewaarborgd door het Fonds, geeft geen
recht op terugbetaling van het geheel of een deel van de bijdrage
ontvangen door het Fonds.

HOOFDSTUK VIII. — Overgangsmaatregelen

Art. 30. § 1. Herverzekering van Waarborgen verleend door de
federale fondsen opgericht in de schoot van de federale maatschappijen
voor ambachtskrediet en de maatschappijen voor onderlinge borgstel-
ling, die toetreden tot het net van het beroepskrediet, zoals bedoeld in
artikel 59 van het koninklijk besluit van 24 december 1996 houdende
coördinatie van wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de
organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de
deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke
financiële vennootschappen;

De activiteit vermeld in hoofdstuk II, punt C, van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12/6/1997, opgeheven door de
ordonnantie van 22 april 1999, stopt in principe vanaf het in voege
treden van het huidige reglement. De lopende Waarborgen blijven van
kracht tot hun uitdoving. Zij zullen niet meer hernieuwd kunnen
worden.

§ 2. Uitvoeringsmodaliteiten van de waarborgen toegekend voor het
in voege treden van huidig reglement :

a) Voor de niet opgezegde kredieten op datum van het in voege
treden van huidig reglement, zal de dekking van de interesten in geval
van latere opzegging gebeuren conform de regels vermeld in het besluit
van 12 juni 1997, te weten maximaal zes maanden vóór de opzegging,
en maximaal achttien maanden na de opzegging, behoudens gemoti-
veerde afwijking van het Fonds.

b) Voor de kredieten opgezegd op datum van het in voege treden van
het huidige reglement :

indien het gaat om waarborgen toegestaan vóór 9/8/1997 binnen het
kader van dossiers waarvoor de definitieve afrekening nog niet door
de K.I. werd opgemaakt :

1° wat betreft de dossiers opgezegd sedert 18 maanden of meer op
datum van het in voege treden van het huidige reglement, beschikken
de K.I.over een periode van honderd tachtig dagen, te rekenen vanaf
het in voege treden van het huidige reglement voor de indiening van
aanvragen tot definitieve afrekening, die – uitsluitend voor deze
dossiers – zullen worden opgemaakt conform de van kracht zijnde
regels op datum van toekenning van de waarborg. Na deze termijn
zullen de bijkomende interesten niet meer gedekt zijn;

2° wat betreft de dossiers opgezegd sinds minder dan achttien
maanden is het regime onder sub artikel 30, § 1, van toepassing.

Indien het gaat om waarborgen toegekend sedert 9/8/1997 binnen
het kader van dossiers waarvoor de definitieve afrekening nog niet
werd opgemaakt door de K.I., is het regime onder sub artikel 30, § 1,
van toepassing.

De K.I. zullen per omzendbrief op de hoogte worden gebracht van de
inhoud van het huidige hoofdstuk VIII.

Art. 31. Dit besluit heft het besluit op van 12 juni 1997 houdende het
intern reglement van het Brusselse Waarborgfonds.

HOOFDSTUK IX. — Slotbepaling

Art. 32. Dit reglement treedt in werking de eerste dag van de maand
volgend op de goedkeuring ervan door de regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 33. De Minister van Economie wordt belast met de uitvoering
van dit besluit.

Brussel, 5 april 2004.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
belast met Ondergeschikte Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monu-
menten en Landschappen, Stadshernieuwing en Wetenschappelijk
Onderzoek,

J. SIMONET

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting,

E. TOMAS

Art. 28. Les O.C. sont seuls responsables envers le Fonds du
paiement de l’entièreté de la contribution due (quote-part O.C. et
quote-part Bénéficiaire).

Art. 29. Le remboursement anticipatif par le Bénéficiaire de tout ou
partie d’une dette, garantie par le Fonds, ne donne droit à aucun
remboursement de tout ou partie de la contribution perçue par le
Fonds.

CHAPITRE VIII. — Dispositions transitoires

Art. 30. § 1. Réassurance des garanties octroyées par les fonds
fédéraux constitués au sein des sociétés fédérales d’outillage artisanal
et par les sociétés de cautionnement mutuel qui adhèrent au réseau du
crédit professionnel visé à l’article 59 de l’arrêté royal du 24 décem-
bre 1996 portant coordination de dispositions légales et réglementaires
relatives à l’organisation du secteur public du crédit et de la détention
des participations du secteur public dans certaines sociétés financières
de droit privé.

L’activité reprise au chapitre II, point C, de l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997, abrogé par
l’ordonnance du 22 avril 1999, cesse en principe à partir de l’entrée en
vigueur du présent règlement. Les Garanties existantes continueront à
sortir leurs effets jusqu’à leur extinction. Elles ne pourront pas être
renouvelées.

§ 2. Modalités d’exécution des garanties octroyées avant l’entrée en
vigueur du présent règlement :

a) Pour les crédits non dénoncés à la date d’entrée en vigueur du
présent règlement, en cas de dénonciation ultérieure, la couverture des
intérêts se fera conformément aux règles stipulées à l’arrêté du
12 juin 1997, à savoir 6 mois au maximum avant la dénonciation, et
dix-huit mois au maximum après la dénonciation, sauf dérogation
motivée du Fonds.

b) Pour les crédits dénoncés à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement :

s’il s’agit de garanties octroyées avant le 9 août 1997 dans le cadre de
dossiers pour lesquels le décompte définitif n’a pas encore été établi par
l’O.C. :

1° en ce qui concerne les dossiers dénoncés depuis dix-huit mois ou
plus à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les O.C.
disposent d’une période de cent quatre-vingt jours à partir de l’entrée
en vigueur du présent règlement pour l’introduction des demandes de
décompte définitif, qui – uniquement pour ces dossiers – seront établis
conformément aux règles en vigueur à la date de l’octroi de la garantie.
Passé ce délai, les intérêts complémentaires ne seront plus couverts.

2° en ce qui concerne les dossiers dénoncés depuis moins de dix-huit
mois, le régime visé sub Art. 30 § 1 est d’application;

s’il s’agit de garanties octroyées depuis le 9 août 1997 dans le cadre
de dossiers pour lesquels le décompte définitif n’a pas encore été établi
par l’O.C., le régime visé sub article 30, § 1, est d’application.

Les O.C. seront informés du contenu du présent chapitre VIII par
circulaire.

Art. 31. Le présent arrêté abroge l’arrêté du 12 juin 1997 portant
règlement interne du fonds bruxellois de garantie.

CHAPITRE IX. — Disposition finale

Art. 32. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du
mois suivant son approbation par le Gouvernement de la Région
Bruxelles-Capitale.

Art. 33. Le Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 5 avril 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Terri-
toire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine et de la
Recherche Scientifique

J. SIMONET

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargé de l’Emploi, de l’Economie, de l’Energie et du Logement,

E. THOMAS
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ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2004/22280]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Comité van

de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Ontslag en benoeming van
leden

Bij koninklijk besluit van 31 maart 2004, dat in werking treedt de dag
van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun mandaat van
leden van het Comité van de Dienst voor administratieve controle van
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend
aan :

- de dames Delmotte, F., en Geerts, M., plaatsvervangende leden.
Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd tot lid bij genoemd comité,

Mevr. Despretz, P., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als
vertegenwoordigster van een representatieve werkgeversorganisatie,
ter vervanging van Mevr. Delmotte, F., wier mandaat zij zal voleindi-
gen.

Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd tot lid bij genoemd comité,
Mevr. Van Laer, A., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als
vertegenwoordigster van een representatieve werknemersorganisatie,
ter vervanging van Mevr. Geerts, M., wier mandaat zij zal voleindigen.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2004/35574]
Kabinet van de minister vice-president van de Vlaamse regering

Ontslag van een raadgever met de functie van adjunct-kabinetschef

Bij besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 wordt aan de heer Hans Waege, geboren te Oudenaarde op
7 april 1968, bij besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2003 met ingang van 19 maart 2003 benoemd tot raadgever
met de functie van adjunct-kabinetschef (80 % prestaties) van de minister vice-president van de Vlaamse regering, met
ingang van 13 april 2004 eervol ontslag verleend.

De minister vice-president van de Vlaamse regering is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/35611]

Kind en Gezin. — Interlandelijke adoptie

Aanstelling van de leden van de adviescommissie
inzake het verlenen van een beginseltoestemming tot interlandelijke adoptie

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 2 april 2004 dat in werking
treedt op 1 mei 2004 worden aangeduid als lid van de adviescommissie inzake het verlenen van een beginseltoestem-
ming tot interlandelijke adoptie:

— de heer Pierre Gantois, Altenastraat 28 te 8310 Brugge,

— de heer Philippe Gillis, Kiezelstraat 111, 3500 Hasselt,

— de heer Patrick Van Der Stricht, Oudenaardsestraat 183 te 9500 Geraardsbergen;

— Mevr. Janneke Coolen, Cedron Beekstraat 18 te 9190 Stekene.

De adviescommissie brengt jaarlijks verslag uit aan de minister bevoegd voor de bijstand aan personen.

Het ministerieel besluit van 14 juni 2001 houdende aanstelling van de leden van de adviescommissie inzake het
verlenen van een beginseltoestemming tot interlandelijke adoptie wordt opgeheven.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2004/22280]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Comité du Ser-

vice du contrôle administratif de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité. — Démission et nomination de membres

Par arrêté royal du 31 mars 2004, qui entre en vigueur le jour de la
présente publication, démission honorable de leur mandat de membres
du Comité du Service du contrôle administratif de l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité, est accordée à :

- Mmes Delmotte, F. et Geerts, M., membres suppléants.
Par le même arrêté, est nommée audit Comité, Mme Despretz, P., en

qualité de membre suppléant, au titre de représentante d’une organi-
sation représentative des employeurs, en remplacement de Mme Del-
motte, F., dont elle achèvera le mandat.

Par le même arrêté, est nommée audit Comité, Mme Van Laer, A., en
qualité de membre suppléant, au titre de représentante d’une organi-
sation représentative des travailleurs salariés, en remplacement de
Mme Geerts, M., dont elle achèvera le mandat.
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Toekenning van een aanvullende opdracht inzake interlandelijke adoptie
aan de v.z.w. Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Mozaïek, De Mare, De Viersprong, De Visserij en Sonar

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 2 april 2004 wordt aan de
v.z.w. Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Mozaïek, Grétrystraat 1, 1000 Brussel voor de periode van 1 septem-
ber 2004 tot 30 april 2005 de aanvullende opdracht gegeven om de selectie te doen van kandidaat-adoptanten,
gezinsrapportering en adviesverstrekking in het kader van een interlandelijke adoptie, overeenkomstig het decreet van
15 juli 1997 inzake interlandelijke adoptie en het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 2002 betreffende
interlandelijke adoptie.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 2 april 2004 wordt aan de
v.z.w. Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Mare, Maurits Sabbelaan 57, 2020 Antwerpen voor de periode van
1 september 2004 tot 30 april 2005 de aanvullende opdracht gegeven om de selectie te doen van kandidaat-adoptanten,
gezinsrapportering en adviesverstrekking in het kader van een interlandelijke adoptie, overeenkomstig het decreet van
15 juli 1997 inzake interlandelijke adoptie en het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 2002 betreffende
interlandelijke adoptie.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 2 april 2004 wordt aan de
v.z.w. Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Viersprong, Garenmarkt 3, 8000 Brugge voor de periode van
1 september 2004 tot 30 april 2005 de aanvullende opdracht gegeven om de selectie te doen van kandidaat-adoptanten,
gezinsrapportering en adviesverstrekking in het kader van een interlandelijke adoptie, overeenkomstig het decreet van
15 juli 1997 inzake interlandelijke adoptie en het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 2002 betreffende
interlandelijke adoptie.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 2 april 2004 wordt aan de
v.z.w. Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Visserij, Visserij 153, 9000 Gent voor de periode van 1 september 2004
tot 30 april 2005 de aanvullende opdracht gegeven om de selectie te doen van kandidaat-adoptanten, gezinsrappor-
tering en adviesverstrekking in het kader van een interlandelijke adoptie, overeenkomstig het decreet van 15 juli 1997
inzake interlandelijke adoptie en het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 2002 betreffende interlandelijke
adoptie.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 2 april 2004 wordt aan de
v.z.w. Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Sonar, Rozenstraat 28, 3500 Hasselt voor de periode van 1 september 2004
tot 30 april 2005 de aanvullende opdracht gegeven om de selectie te doen van kandidaat-adoptanten, gezinsrappor-
tering en adviesverstrekking in het kader van een interlandelijke adoptie, overeenkomstig het decreet van 15 juli 1997
inzake interlandelijke adoptie en het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 2002 betreffende interlandelijke
adoptie.

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Algemene Zaken en Financiën

[2004/35594]

Personeel. — Benoemingen

Overwegende dat Mevr. Nele Smets geslaagd is voor de vergelijkende loopbaanselectie nr. ANV02011 voor de
betrekking van adjunct van de directeur dat plaatsvond op 19 mei, 29 juni, 3 en 12 juli 2001;

Overwegende dat betrokkene op de 701ste plaats gerangschikt werd;

Gelet op het eindevaluatieverslag betreffende Mevr. Nele Smets van 1 april 2004 houdende geschiktverklaring voor
vaste benoeming, wordt Mevr. Nele Smets bij besluit van de secretaris-generaal van 8 april 2004 met ingang van
1 april 2004 benoemd in de graad van adjunct van de directeur bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
departement Algemene Zaken en Finaniën, administratie Logistiek Management, afdeling Aankoopbeheer.
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

[C − 2004/35618]

Welzijnszorg

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 5 april 2004 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 1571 van het rusthuis De Kastelse Bergen, Geelsebaan 76 te 2460 Kasterlee, blijft
behouden na overname van het beheer ervan met ingang van 1 januari 2004 door de V.Z.W. Foyer De Lork,
Molenstraat 153 te 3570 Alken, tot 1 maart 2004 voor maximaal 50 woongelegenheden.

De erkenning onder nummer PE 1571 van het rusthuis De Kastelse Bergen, Geelsebaan 76 te 2460 Kasterlee,
beheerd door de V.Z.W. Foyer De Lork, Molenstraat 153 te 3570 Alken, wordt verlengd met ingang van 1 maart 2004
tot en met 28 februari 2007 voor maximaal 50 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een
beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze
beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 6 april 2004 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer CE 989 van het rusthuis Prins Kavelhof, Prins Kavellei 35 te 2930 Brasschaat, beheerd
door het O.C.M.W. van 2930 Brasschaat, wordt verlengd met ingang van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005
voor maximaal 80 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een
beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze
beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 7 april 2004 wordt bepaald :

Het besluit van de directeur-generaal van 30 mei 2002, aangepast bij besluit van de directeur-generaal van
5 juni 2003, wordt aangepast als volgt : Aan de V.Z.W. Residentie Den Brem, Bremstraat 26 te 2310 Rijkevorsel, wordt
de voorafgaande vergunning verleend voor de capaciteitsuitbreiding van het rusthuis Residentie Den Brem, zelfde
adres, met 20 woongelegenheden. De totale opnamecapaciteit zal hierdoor 67 woongelegenheden bedragen.

De voorafgaande vergunning van 30 mei 2002 is geldig voor een periode van 12 jaar tot 30 mei 2014 gezien 6
woongelegenheden van deze capaciteitsuitbreiding met 20 woongelegenheden reeds gerealiseerd en erkend zijn.

Als de initiatiefnemer binnen de geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning de werken die nodig zijn om
het initiatief te verwezenlijken niet heeft aangevat, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege.

Als het initiatief twaalf jaar na datum van de beslissing van de minister die de voorafgaande vergunning verleent
slechts gedeeltelijk verwezenlijkt werd, vervalt de voorafgaande vergunning van rechtswege voor de

niet-gerealiseerde opnamemogelijkheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een
beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze
beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 7 april 2004 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 1350 van het rusthuis Residentie Rozenhof, Zandstraat 10 te 8200 Brugge
(Sint-Andries), beheerd door de V.Z.W. Residentie Rozenhof, zelfde adres, wordt verlengd met ingang van 1 maart 2004
tot en met 28 februari 2006 voor maximaal 179 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een
beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze
beslissing.
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[2004/35615]

Intrekking van erkenning

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 8 april 2004 wordt de
erkenning van het departement medisch toezicht van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van
Van Breda J. & C° G.C.V. te Borgerhout (A525) ingetrokken. De intrekking van erkenning gaat in op de dag waarop het
in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 8 april 2004 wordt de afdeling
medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk CPS-NMBS te Brussel (B001) erkend
vanaf 15 maart 2004, met als territorium het hele Vlaamse gewest.

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[C − 2004/35616]

Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

GENT. — Krachtens het besluit van 2 april 2004 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende
omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse
Gewest op het grondgebied van de stad Gent.

Het plan 16DD G 009986 00 ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer
Oost-Vlaanderen, Gebouw Portalis, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 2 april 2004 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend.
Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale zegels, moet binnen 60 dagen via een aangetekende brief aan de
Raad van State worden toegestuurd.

BEGIJNENDIJK. — Krachtens het besluit van 2 april 2004 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare
Werken en Energie, zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij
dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de onteigeningen door het
Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Begijnendijk.

Het plan 16DB G 000 136A ligt ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 2 april 2004 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend.
Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale zegels, moet binnen 60 dagen via een aangetekende brief aan de
Raad van State worden toegestuurd.

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2004/35617]
Wegen van het Vlaamse Gewest. — Indeling bij de gemeentewegen

VEURNE. — Krachtens het besluit van 5 april 2004 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, worden de gewestwegen N8g-Zuidstraat, Grote Markt, tussen kmp. 1,836 en kmp. 6,033, N35-Pannestraat,
Noordstraat, Ooststraat, tussen kmp. 5,682 en kmp. 6,304, gelegen op het grondgebied van de stad Veurne aan hun
bestemming van gewestweg onttrokken en ingedeeld bij de gemeentewegen.
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2004/27026]

4 MARS 2004. — Arrêté du Gouvernement wallon
relatif à la désignation des membres de la Commission de gestion du ″Parc naturel Viroin-Hermeton″

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, modifié par le décret du 25 février 1999, notamment
l’article 7;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 modifiant l’Arrêté du Gouvernement wallon portant
approbation de la création du ″Parc naturel Viroin-Hermeton″;

Vu la délibération du conseil communal de Viroinval en date du 24 novembre 2003;

Vu la délibération du conseil provincial de la province de Namur;

Vu les propositions formulées par le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, par le pouvoir
organisateur du ″Parc naturel Viroin-Hermeton″ comprenant notamment un représentant des associations culturelles
et un représentant des entreprises qui ont exercé ou exercent leur activité sur le territoire du parc naturel, par les
associations qui ont pour objet la conservation de la nature et qui exercent leur activité en tout ou en partie sur le
territoire du parc, par les associations professionnelles locales d’agriculteurs, de sylviculteurs et d’artisans, par les
organisations locales s’occupant du développement du tourisme, par les services compétents en matière de
conservation de la nature et d’Aménagement du Territoire du Ministère de la Région wallonne;

Considérant qu’il y a lieu de procéder sans délai à la désignation des membres de la commission de gestion afin
que celle-ci puisse opérer tous les actes en sa compétence;

Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement wallon désigne, pour faire partie de la Commission de gestion du ″Parc naturel
Viroin-Hermeton″ :

1° comme membres représentant le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle s’étend le parc
naturel :

— comme premier membre effectif : M. Colin Jean-Pol;

— comme deuxième membre effectif : M. Lebrun Michel;

— comme troisième membre effectif : M. Delize Jean-Marc;

— comme quatrième membre effectif : M. Cabaraux Freddy;

— comme cinquième membre effectif : M. Noël Luc;

— comme sixième membre effectif : M. Buchet Bruno;

— comme premier membre suppléant : M. Schellen Baudouin;

— comme deuxième membre suppléant : Mme Dupont Bernadette;

— comme troisième membre suppléant : M. Baudoux Etienne;

— comme quatrième membre suppléant: M. Verhaeghe Jean-Claude;

— comme cinquième membre suppléant : Mme Anciaux Ingrid;

— comme sixième membre suppléant : Mme Dumoulin Virginie;

2° comme membres représentant du conseil provincial de la Province de Namur :

— comme membre effectif : Mme Delizee Viviane;

— comme membre suppléant : M. Nicolas Jacques;

3° comme membres représentant le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la nature:

— comme membre effectif : Mme Cassimans Camille;

— comme membre suppléant : M. Bauffe Christophe;

4° comme membres représentant le pouvoir organisateur du parc :

— comme premier membre effectif : M. Claes Giovanni;

— comme deuxième membre effectif : Mme Collart Anne;

— comme troisième membre effectif : Mme Cabaraux Ariane;

— comme premier membre suppléant : M. Duyver Pierre-Marie;

— comme deuxième membre suppléant : M. Gohy Patrice;

— comme troisième membre suppléant : M. Demoulin Philippe;
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5° comme membres représentant les associations qui ont pour objet la conservation de la nature et qui exercent leur
activité en tout ou en partie sur le territoire du parc naturel :

— comme premier membre effectif : M. Clesse Bernard;

— comme second membre effectif : M. Woue Léon;

— comme premier membre suppléant : M. Delvingt Willy;

— comme second membre suppléant : M. Guilitte Olivier;

6° comme membres représentant les associations professionnelles d’agriculteurs, de sylviculteurs et d’artisans :

— comme premier membre effectif : M. Plasschaert Jean-Michel;

— comme deuxième membre effectif : M. Leurquin Jean-Marie;

— comme troisième membre effectif : M. Malacord Philippe;

— comme premier membre suppléant : M. Fifis Gérard;

— comme deuxième membre suppléant : M. Moyen Jean-Louis;

— comme troisième membre suppléant : M. Adan Frédéric;

7° comme membres représentant les organisations locales s’occupant du développement du tourisme :

— comme membre effectif : M. Baudelet Jean-Luc;

— comme membre suppléant : M. Cattelain Pierre;

8° comme membres représentant le Ministère de la Région wallonne :

a) pour le service compétent pour la conservation de la nature :

— comme membre effectif : M. Scohy Jean-Pierre;

— comme membre suppléant : Jonard Pierre;

b) pour le service compétent pour l’Aménagement du Territoire :

— comme membre effectif : M. Tournay Marc;

— comme membre suppléant : Mme Lamalle Cécile.

Art. 2. Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Art. 3. Une copie du présent arrêté sera transmise aux intéressés pour notification.

Art. 4. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Namur, le 4 mars 2004.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART

ÜBERSETZUNG

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[C − 2004/27026]

4. MÄRZ 2004 — Erlass der Wallonischen Regierung
zur Bezeichnung der Mitglieder der Verwaltungskommission des ″Parc naturel Viroin-Hermeton″

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 16. Juli 1985 über die Naturparks, abgeändert durch das Dekret vom 25. Februar 1999,
insbesondere des Artikels 7;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 18. Dezember 2003 zur Abänderung des Erlasses der
Wallonischen Regierung zur Genehmigung der Errichtung des ″Parc naturel Viroin-Hermeton″ genannten Natur-
parks″;

Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats der Gemeinde Viroinval vom 24. November 2003;

Aufgrund des Beschlusses des Provinzialrats der Provinz Namur;

Aufgrund der Vorschläge, die vom ″Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature″ (Wallonischer
hoher Rat für die Naturerhaltung), von der veranstaltenden Behörde des ″Parc naturel Viroin-Hermeton″, zu denen ein
Vertreter der Kulturvereinigungen und ein Vertreter der Betriebe, die ihre Tätigkeit auf dem Gebiet des Naturparks
ausüben oder ausgeübt haben, gehören, sowie von den Vereinigungen, die die Naturerhaltung zum Ziel haben und ihre
Tätigkeit ganz oder teilweise auf dem Gebiet des Parks ausüben, von den örtlichen Berufsvereinigungen von
Landwirten, Forstwirten und Handwerkern, von den mit der Entwicklung des Tourismus beschäftigten örtlichen
Vereinigungen und von den für die Naturerhaltung und die Raumordnung zuständigen Dienststellen des Ministeriums
der Wallonischen Region geäußert worden sind;
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In der Erwägung, dass die Mitglieder der Verwaltungskommission unverzüglich bezeichnet werden müssen,
damit diese Kommission alle Handlungen, für die sie zuständig ist, vornehmen kann;

Auf Vorschlag des Ministers der Landwirtschaft und der ländlichen Angelegenheiten,

Beschließt:

Artikel 1 - Die Wallonische Regierung bezeichnet die folgenden Personen als Mitglieder der Verwaltungskom-
mission des ″Parc naturel Viroin-Hermeton″:

1° als Mitglieder, die den Gemeinderat der Gemeinde vertreten, auf deren Gebiet sich der Naturpark erstreckt:

— als erstes effektives Mitglied: Herr Colin Jean-Pol;

— als zweites effektives Mitglied: Herr Lebrun Michel;

— als drittes effektives Mitglied: Herr Delize Jean-Marc;

— als viertes effektives Mitglied: Herr Cabaraux Freddy;

— als fünftes effektives Mitglied: Herr Noël Luc;

— als sechstes effektives Mitglied: Herr Buchet Bruno;

— als erstes stellvertretendes Mitglied: Herr Schellen Baudouin;

— als zweites stellvertretendes Mitglied: Frau Dupont Bernadette;

— als drittes stellvertretendes Mitglied: Herr Baudoux Etienne;

— als viertes stellvertretendes Mitglied: Herr Verhaeghe Jean-Claude;

— als fünftes stellvertretendes Mitglied: Frau Anciaux Ingrid;

— als sechstes stellvertretendes Mitglied: Frau Dumoulin Virginie;

2° als Mitglieder, die den Provinzialrat der Provinz Namur vertreten:

— als effektives Mitglied: Frau Delizee Viviane;

— als stellvertretendes Mitglied: Herr Nicolas Jacques;

3° als Mitglieder, die den ″Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature″ vertreten:

— als effektives Mitglied: Frau Cassimans Camille;

— als stellvertretendes Mitglied: Herr Bauffe Christophe;

4° als Mitglieder, die die veranstaltende Behörde des Parks vertreten:

— als erstes effektives Mitglied: Herr Claes Giovanni;

— als zweites effektives Mitglied: Frau Collart Anne;

— als drittes effektives Mitglied: Frau Cabaraux Ariane;

— als erstes stellvertretendes Mitglied: Herr Duyver Pierre-Marie;

— als zweites stellvertretendes Mitglied: Herr Gohy Patrice;

— als drittes stellvertretendes Mitglied: Herr Demoulin Philippe;

5° als Mitglieder, die die Vereinigungen vertreten, welche die Erhaltung der Natur zum Ziel haben und ihre
Tätigkeit ganz oder teilweise auf dem Gebiet des Parks ausüben:

— als erstes effektives Mitglied: Herr Clesse Bernard;

— als zweites effektives Mitglied: Herr Woue Léon;

— als erstes stellvertretendes Mitglied: Herr Delvingt Willy;

— als zweites stellvertretendes Mitglied: Herr Guilitte Olivier;

6° als Mitglieder, die die Berufsvereinigungen von Land-, Forstwirten und Handwerkern vertreten:

— als erstes effektives Mitglied: Herr Plasschaert Jean-Michel;

— als zweites effektives Mitglied: Herr Leurquin Jean-Marie;

— als drittes effektives Mitglied: Herr Malacord Philippe;

— als erstes stellvertretendes Mitglied: Herr Fifis Gérard;

— als zweites stellvertretendes Mitglied: Herr Moyen Jean-Louis;

— als drittes stellvertretendes Mitglied: Herr Adan Frédéric;

7° als Mitglieder, die die örtlichen Vereinigungen vertreten, die mit der Entwicklung des Tourismus beschäftigt
sind:

— als effektives Mitglied: Herr Baudelet Jean-Luc;

— als stellvertretendes Mitglied: Herr Cattelain Pierre;
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8° als Mitglieder, die das Ministerium der Wallonischen Region vertreten:

a) für die Dienststelle, die für die Naturerhaltung zuständig ist:

— als effektives Mitglied: Herr Scohy Jean-Pierre;

— als stellvertretendes Mitglied: Herr Jonard Pierre;

b) für die Dienststelle, die für die Raumordnung zuständig ist:

— als effektives Mitglied: Herr Tournay Marc;

— als stellvertretendes Mitglied: Frau Lamalle Cécile.

Art. 2 - Die Mandate werden unentgeltlich ausgeübt.

Art. 3 - Eine Abschrift des vorliegenden Erlasses wird den Betroffenen zur Bekanntgabe übermittelt.

Art. 4 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Naturerhaltung gehört, wird mit der Durchführung
des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 4. März 2004

Der Minister-Präsident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Der Minister der Landwirtschaft und der ländlichen Angelegenheiten,
J. HAPPART

VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[C − 2004/27026]
4 MAART 2004. — Besluit van de Waalse Regering

betreffende de aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie voor het ″Parc naturel Viroin-Hermeton″

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 16 juli 1985 betreffende de natuurparken, gewijzigd bij het decreet van 25 februari 1999,
inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 tot wijziging van het besluit van de Waalse
Regering houdende goedkeuring van de oprichting van het ″Parc naturel Viroin-Hermeton″;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Viroinval d.d. 24 november 2003;
Gelet op de beraadslaging van de provincieraad van de provincie Namen;
Gelet op de voorstellen uitgebracht door de ″Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature″ (Waalse

Hoge Raad voor het Natuurbehoud), door de inrichtende macht van het ″Parc naturel Viroin-Hermeton″ die bestaat uit,
o.a., een vertegenwoordiger van de culturele verenigingen en een vertegenwoordiger van de ondernemingen die hun
activiteit uitgeoefend hebben of uitoefenen op het grondgebied van het natuurpark, door verenigingen die het
natuurbehoud tot doel hebben en die hun activiteit geheel of gedeeltelijk uitoefenen op het grondgebied van het
natuurpark, door beroepsverenigingen van landbouwers, bosbouwers en ambachtslieden, door de plaatselijke
organisaties die zorgen voor de ontwikkeling van het toerisme, door de diensten van het Ministerie van het Waalse
Gewest bevoegd voor Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de leden van de beheerscommissie onverwijld moeten worden aangewezen om die in staat te
stellen alle handelingen te verrichten waarvoor zij bevoegd is;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke aangelegenheden,

Besluit :

Artikel 1. De volgende personen worden aangewezen om deel uit te maken van de Beheerscommissie voor het
″Parc naturel Viroin-Hermeton″ :

1° ter vertegenwoordiging van de gemeenteraad van de gemeente op het grondgebied waarvan het natuurpark
ligt :

— als eerste gewoon lid : de heer Colin Jean-Pol;

— als tweede gewoon lid : de heer Lebrun Michel;

— als derde gewoon lid : de heer Delize Jean-Marc;

— als vierde gewoon lid : de heer Cabaraux Freddy;

— als vijfde gewoon lid : de heer Noël Luc;

— als zesde gewoon lid : de heer Buchet Bruno;

— als eerste plaatsvervangend lid : de heer Schellen Baudouin;

— als tweede plaatsvervangend lid : Mevr. Dupont Bernadette;

— als derde plaatsvervangend lid : de heer Baudoux Etienne;

— als vierde plaatsvervangend lid : de heer Verhaeghe Jean-Claude;

— als vijfde plaatsvervangend lid : Mevr. Anciaux Ingrid;

— als zesde plaatsvervangend lid : Mevr. Dumoulin Virginie;
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2° ter vertegenwoordiging van de provincieraad van de provincie Namen :

— als gewoon lid : Mevr. Delizee Viviane;

— als plaatsvervangend lid : de heer Nicolas Jacques;

3° ter vertegenwoordiging van de ″Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature″ :

— als gewoon lid : Mevr. Cassimans Camille;

— als plaatsvervangend lid : de heer Bauffe Christophe;

4° ter vertegenwoordiging van de inrichtende macht van het park :

— als eerste gewoon lid : de heer Claes Giovanni;

— als tweede gewoon lid : Mevr. Collart Anne;

— als derde gewoon lid : Mevr. Cabaraux Ariane;

— als eerste plaatsvervangend lid : de heer Duyver Pierre-Marie;

— als tweede plaatsvervangend lid : de heer Gohy Patrice;

— als derde plaatsvervangend lid : de heer Demoulin Philippe;

5° ter vertegenwoordiging van de verenigingen die het natuurbehoud tot doel hebben en die hun activiteit
uitoefenen geheel of ten dele op het grondgebied van het natuurpark :

— als eerste gewoon lid : de heer Clesse Bernard;

— comme second membre effectif : de heer Woue Léon;

— als eerste plaatsvervangend lid : de heer Delvingt Willy;

— comme tweede plaatsvervangend lid : de heer Guilitte Olivier;

6° ter vertegenwoordiging van de beroepsverenigingen van landbouwers, bosbouwers en ambachtslieden :

— als eerste gewoon lid : de heer Plasschaert Jean-Michel;

— als tweede gewoon lid : de heer Leurquin Jean-Marie;

— als derde gewoon lid : de heer Malacord Philippe;

— als eerste plaatsvervangend lid : de heer Fifis Gérard;

— als tweede plaatsvervangend lid : de heer Moyen Jean-Louis;

— als derde plaatsvervangend lid : de heer Adan Frédéric;

7° ter vertegenwoordiging van de plaatselijke organisaties die zorgen voor de ontwikkeling van het toerisme :

— als gewoon lid : de heer Baudelet Jean-Luc;

— als plaatsvervangend lid : de heer Cattelain Pierre;

8° ter vertegenwoordiging van het Ministerie van het Waalse Gewest :

a) voor de dienst bevoegd voor natuurbehoud :

— als gewoon lid : de heer Scohy Jean-Pierre;

— als plaatsvervangend lid : Jonard Pierre;

b) voor de dienst bevoegd voor ruimtelijke ordening :

— als gewoon lid : de heer Tournay Marc;

— als plaatsvervangend lid : Mevr. Lamalle Cécile.

Art. 2. De mandaten worden gratis waargenomen.

Art. 3. Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving doorgebracht aan de betrokkenen.

Art. 4. De Minister bevoegd voor natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit

Namen, 4 maart 2004.

De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,
J. HAPPART
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2004/201083]

18 MARS 2004. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 septem-
bre 2002 portant désignation des administrateurs représentant la Région au sein des sociétés de logement de
service public

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, notamment l’article 148 dudit Code;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant exécution de l’article 148 du Code wallon du
Logement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 portant désignation des administrateurs représentant
la Région auprès des sociétés de logement de service public;

Considérant la démission de M. Hadelin de Beer;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 portant désignation des
administrateurs représentant la Région auprès des sociétés de logement de service public est modifié comme suit :

Noms Sociétés de logement de service public

Lesire, Roland Le Logis Moderne, à Monceau-sur-Sambre

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre du Logement est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 mars 2004.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN

ÜBERSETZUNG

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[2004/201083]

18. MÄRZ 2004 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung
vom 12. September 2002 zur Bezeichnung von Verwaltern, die die Region innerhalb der Wohnungsbaugesell-
schaft öffentlichen Dienstes vertreten

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 29. Oktober 1998 zur Einführung des Wallonischen Wohngesetzbuches, insbesondere
des Artikel 148 des besagten Gesetzbuches;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 27. März 2002 zur Ausführung von Artikel 148 des
Wallonischen Wohngesetzbuches;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 12. September 2002 zur Bezeichnung von Verwaltern, die
die Region innerhalb der Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes vertreten;

In Erwägung des Rücktritts von Herrn Hadelin de Beer;

Auf Vorschlag des Ministers des Wohnungswesens;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Artikel 1 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 12. September 2002 zur Bezeichnung von
Verwaltern, die die Region innerhalb der Wohnungsbaugesellschaft öffentlichen Dienstes vertreten, wird wie folgt
abgeändert:

Namen Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes

Lesire, Roland «Le Logis Moderne», in Monceau-sur-Sambre
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Art. 2 - Der vorliegende Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Art. 3 - Der Minister des Wohnungswesens wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 18. März 2004

Der Minister-Präsident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Der Minister des Haushalts, des Wohnungswesens, der Ausrüstung und der öffentlichen Arbeiten,
M. DAERDEN

VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[2004/201083]

18 MAART 2004. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van
12 september 2002 tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare
huisvestingsmaatschappijen

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op arti-
kel 148 van bedoelde Code;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 tot uitvoering van artikel 148 van de Waalse
Huisvestingscode;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de bestuurders die het
Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het ontslag van de heer Hadelin de Beer;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Waalse regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de
bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen wordt gewijzigd als
volgt :

Naam Openbare huisvestingsmaatschappij

Lesire, Roland « Le Logis Moderne », te Monceau-sur-Sambre

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 maart 2004.

De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken,
M. DAERDEN
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OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

COUR D’ARBITRAGE

[2004/201063]
Extrait de l’arrêt n° 17/2004 du 29 janvier 2004

Numéro du rôle : 2635
En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, posée par le Conseil d’Etat.
La Cour d’arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen

et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt no 115.425 du 4 février 2003 en cause de C. Verheyden contre la Chambre des représentants, dont

l’expédition est parvenue au greffe de la Cour d’arbitrage le 18 février 2003, le Conseil d’Etat a posé la question
préjudicielle suivante :

« Interprétée comme n’incluant pas dans son champ d’application les actes administratifs des assemblées
législatives ou de leurs organes relatifs aux membres de leur personnel, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution ? »

(...)
III. En droit
(...)
B.1. La question préjudicielle se rapporte à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, interprétée comme n’incluant pas dans son champ d’application les actes administratifs des assemblées
législatives ou de leurs organes relatifs aux membres de leur personnel.

B.2.1. Les dispositions pertinentes de la loi en cause énoncent :
« Article 1er. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par :
- acte administratif : l’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui

a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité
administrative;

- autorité administrative : les autorités administratives au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil
d’Etat;

- administré : toute personne physique ou morale dans ses rapports avec les autorités administratives.
Art. 2. Les actes administratifs des autorités administratives visées à l’article premier doivent faire l’objet d’une

motivation formelle.
Art. 3. La motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de

fondement à la décision.
Elle doit être adéquate.
[...] »
B.2.2. D’après le juge a quo, les agents des assemblées législatives ou de leurs organes seraient privés du droit

fondamental que constituerait la motivation formelle des actes qui les concernent, parce que les actes administratifs pris
par ces assemblées ou leurs organes à l’égard des membres de leur personnel n’entreraient pas dans le champ
d’application de la loi précitée.

B.3. Conscient de la difficulté de définir la notion d’« autorité administrative » visée à l’article 1er de la loi en cause,
le législateur a opté en faveur d’une référence à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et à la
jurisprudence qui s’y rapporte (Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, no 215-3, p. 13).

B.4.1. Au moment de l’adoption de la loi du 29 juillet 1991, le Conseil d’Etat n’était pas compétent à l’égard des
actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes concernant les membres de leur personnel.

B.4.2. Dans l’arrêt no 31/96, du 15 mai 1996, la Cour a dit pour droit que « le défaut de tout recours en annulation
des actes administratifs émanant d’une assemblée législative ou de ses organes, alors qu’un tel recours en annulation
peut être introduit contre des actes administratifs émanant d’une autorité administrative, viole le principe
constitutionnel d’égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution ».

B.4.3. Pour donner exécution à l’arrêt précité de la Cour, l’article 2 de la loi du 25 mai 1999 a modifié l’article 14,
§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat de manière à habiliter la section d’administration du Conseil d’Etat à
connaître aussi des recours en annulation contre « les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs
organes, [...] relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel ».

Il ressort des discussions parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi précitée que le législateur n’a pas
entendu soumettre tous les actes administratifs émanant des assemblées législatives ou de leurs organes à la juridiction
du Conseil d’Etat, mais a voulu limiter la compétence de ce dernier à certains actes tels ceux pris à l’égard du personnel
dès lors qu’ils sont les actes administratifs les plus courants et ne comportent pas, au contraire d’autres actes, de
caractère politique (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, no 1733/1, p. 3).

B.5. Les travaux préparatoires qui ont précédé l’adoption de la loi sur la motivation formelle montrent que le
législateur envisageait que le champ d’application de cette loi suive l’évolution jurisprudentielle que pouvait connaître
l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.

La loi en cause a été adoptée à une époque où le législateur ne pouvait prévoir la modification législative qu’allait
subir l’article 14 des lois coordonnées. La question préjudicielle posée en l’espèce invite précisément la Cour à se
prononcer sur la différence de traitement qui provient de ce que le champ d’application de la loi du 29 juillet 1991 n’a
pas été, comme le relève le juge a quo, formellement modifié à la suite de cette évolution.

B.6.1. Si les assemblées législatives sont détentrices du résidu de souveraineté et doivent, en raison de leur caractère
propre, voir leur indépendance totalement garantie, la Cour n’aperçoit pas en quoi cette indépendance pourrait être
atteinte par l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision qu’elles
prennent à l’égard de leur personnel, dès lors que cette décision n’a aucun caractère politique et ne participe nullement
à l’exercice de la fonction législative.
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B.6.2. L’obligation de motivation formelle prescrite par la loi du 29 juillet 1991 renforce la protection de l’administré
ainsi que le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs qui est exercé par le Conseil d’Etat.

Dès lors que le législateur a décidé de soumettre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs
organes, en ce qui concerne leur personnel, au même régime de protection juridique que celui applicable aux actes des
autorités administratives, il n’est pas justifié que l’obligation de motivation formelle ne soit pas applicable aux
premiers. Outre le fait que les membres du personnel des assemblées législatives ou de leurs organes seraient privés
d’une garantie contre l’arbitraire éventuel, l’absence d’obligation de motivation formelle ne permettrait pas au Conseil
d’Etat d’exercer un contrôle efficace.

B.7. Il résulte de ce qui précède qu’interprétée comme n’incluant pas dans son champ d’application les actes
administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes relatifs aux membres de leur personnel, la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de
la Constitution.

B.8. La Cour constate, toutefois, que la loi du 29 juillet 1991 peut recevoir une autre interprétation, qui la rendrait
compatible avec les dispositions constitutionnelles précitées.

En effet, compte tenu des éléments repris en B.5, il peut être considéré que, bien qu’il ait visé les actes individuels
qui émanent des autorités administratives, le législateur de 1991 n’a pas entendu exclure de l’obligation de motivation
formelle les actes pris par les assemblées législatives ou leurs organes à l’égard de leur personnel, dès lors que ces actes
entrent dans le champ d’application de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat auquel le législateur
entendait précisément renvoyer.

Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
- La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, interprétée comme n’incluant

pas dans son champ d’application les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes relatifs aux
membres de leur personnel, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

- La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, interprétée comme incluant dans
son champ d’application les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes relatifs aux membres
de leur personnel, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, à l’audience publique du 29 janvier 2004.

Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

ARBITRAGEHOF

[2004/201063]

Uittreksel uit arrest nr. 17/2004 van 29 januari 2004

Rolnummer 2635
In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, gesteld door de Raad van State.
Het Arbitragehof,
samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen

en J.-P. Moerman, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior,
wijst na beraad het volgende arrest :
I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging
Bij arrest nr. 115.425 van 4 februari 2003 in zake C. Verheyden tegen de Kamer van volksvertegenwoordigers,

waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 18 februari 2003, heeft de Raad van State de
volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Schendt de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, in die zin
geïnterpreteerd dat de bestuurshandelingen van de wetgevende vergaderingen of van hun organen met betrekking tot
de leden van hun personeel niet onder het toepassingsgebied van die wet vallen, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet ? »

(...)
III. In rechte
(...)
B.1. De prejudiciële vraag heeft betrekking op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

de bestuurshandelingen, in die zin geïnterpreteerd dat het toepassingsgebied ervan zich niet uitstrekt tot de
bestuurshandelingen van de wetgevende vergaderingen of van hun organen met betrekking tot de leden van hun
personeel.

B.2.1. De relevante bepalingen van de in het geding zijnde wet luiden :
« Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet moeten worden verstaan onder :
- Bestuurshandeling : de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die

beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur;
- Bestuur : de administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van

State;
- Bestuurde : elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur.
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Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden gemotiveerd.
Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de

beslissing ten grondslag liggen.
Zij moet afdoende zijn.
[...] »
B.2.2. Volgens de verwijzende rechter zou de ambtenaren van de wetgevende vergaderingen of van hun organen

het fundamentele recht zijn ontzegd dat zou bestaan in de uitdrukkelijke motivering van de op hen betrekking
hebbende handelingen, omdat de bestuurshandelingen uitgaande van die vergaderingen of van hun organen ten
aanzien van de leden van hun personeel niet onder het toepassingsgebied van de voormelde wet zouden ressorteren.

B.3. Zich terdege bewust van de moeilijkheid om het begrip « bestuur », zoals vastgesteld in artikel 1 van de in het
geding zijnde wet, te definiëren, heeft de wetgever gekozen voor een verwijzing naar artikel 14 van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State en de daarop betrekking hebbende rechtspraak (Parl. St., Senaat, B.Z. 1988,
nr. 215-3, p. 13).

B.4.1. Bij de totstandkoming van de wet van 29 juli 1991 was de Raad van State niet bevoegd voor administratieve
handelingen van wetgevende vergaderingen of van hun organen ten aanzien van de leden van hun personeel.

B.4.2. In het arrest nr. 31/96 van 15 mei 1996 heeft het Hof voor recht gezegd dat « de ontstentenis van enig beroep
tot nietigverklaring van bestuurshandelingen uitgaande van een wetgevende vergadering of van haar organen, terwijl
een dergelijk beroep tot nietigverklaring kan worden ingesteld tegen bestuurshandelingen uitgaande van een
bestuurlijke overheid, [...] het grondwettelijke gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel, neergelegd in de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, [schendt] ».

B.4.3. Om uitvoering te geven aan het arrest van het Hof, heeft artikel 2 van de wet van 25 mei 1999 artikel 14, § 1,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State in die zin gewijzigd dat de afdeling administratie van de Raad van
State ook bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen tot nietigverklaring ingesteld « tegen de administratieve
handelingen van wetgevende vergaderingen of van hun organen, [...] met betrekking tot overheidsopdrachten en leden
van hun personeel ».

Uit de parlementaire besprekingen die aan de aanneming van de voormelde wet zijn voorafgegaan, blijkt dat de
wetgever niet alle bestuurshandelingen uitgaande van de wetgevende vergaderingen of van hun organen heeft willen
onderwerpen aan de bevoegdheid van de Raad van State, maar diens bevoegdheid heeft willen beperken tot sommige
handelingen, zoals die ten aanzien van het personeel, aangezien dat de meest gangbare bestuurshandelingen zijn en zij,
in tegenstelling tot andere handelingen, geen politiek karakter hebben (Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 1733/1, p. 3).

B.5. De parlementaire voorbereiding die aan de aanneming van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering
is voorafgegaan, toont aan dat de wetgever beoogde dat het toepassingsgebied van die wet de mogelijke ontwikkeling
van de rechtspraak met betrekking tot artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State zou volgen.

De in het geding zijnde wet werd aangenomen op een ogenblik dat de wetgever de wetswijziging van artikel 14
van de gecoördineerde wetten niet kon voorzien. In de te dezen gestelde prejudiciële vraag wordt het Hof precies
verzocht zich uit te spreken over het verschil in behandeling dat voortvloeit uit het feit dat, zoals aangegeven door de
verwijzende rechter, het toepassingsgebied van de wet van 29 juli 1991 niet uitdrukkelijk werd gewijzigd naar
aanleiding van die ontwikkeling.

B.6.1. Hoewel de wetgevende vergaderingen over het residu van de soevereiniteit beschikken en, wegens hun
eigen karakter, een volledige onafhankelijkheid moeten genieten, ziet het Hof niet in hoe die onafhankelijkheid zou
kunnen worden aangetast door in de akte de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die ten grondslag
liggen aan een beslissing die zij ten aanzien van hun personeel nemen, aangezien die beslissing geen enkel politiek
karakter heeft en geenszins verband houdt met de wetgevende functie.

B.6.2. De vereiste van uitdrukkelijke motivering voorgeschreven door de wet van 29 juli 1991 versterkt de
bescherming van de bestuurde, alsook de jurisdictionele controle van de bestuurshandelingen door de Raad van State.

Vermits de wetgever de bestuurshandelingen van de wetgevende vergaderingen of hun organen met betrekking
tot hun personeel heeft onderworpen aan hetzelfde rechtsbeschermingsstelsel als datgene dat van toepassing is op de
handelingen van de bestuurlijke overheden, is het niet verantwoord dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht niet op de
eerstgenoemde van toepassing zou worden geacht. Naast het feit dat de personeelsleden van de wetgevende
vergaderingen of hun organen verstoken zouden blijven van een waarborg tegen de mogelijke willekeur, zou de
ontstentenis van uitdrukkelijke motiveringsplicht het de Raad van State onmogelijk maken een doeltreffende toetsing
uit te oefenen.

B.7. Uit wat voorafgaat volgt dat, voor zover de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij de bestuurshandelingen van de wetgevende
vergaderingen of van hun organen met betrekking tot de leden van hun personeel niet in haar toepassingsgebied
opneemt, ze niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

B.8. Het Hof stelt echter vast dat de wet van 29 juli 1991 een andere interpretatie kan krijgen, die haar met de
voormelde grondwetsbepalingen bestaanbaar maakt.

Rekening houdende met de onder B.5 vermelde elementen kan immers worden gesteld dat, hoewel hij de
individuele handelingen uitgaande van de besturen heeft beoogd, de wetgever van 1991 de handelingen uitgaande van
de wetgevende vergaderingen of hun organen ten aanzien van hun personeel niet van de uitdrukkelijke
motiveringsplicht heeft willen uitsluiten, nu die handelingen onder het toepassingsgebied van artikel 14 van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State ressorteren, waarnaar de wetgever precies wilde verwijzen.

Om die redenen,
het Hof
zegt voor recht :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, in die zin

geïnterpreteerd dat de bestuurshandelingen van de wetgevende vergaderingen of van hun organen met betrekking tot
de leden van hun personeel niet in het toepassingsgebied ervan zijn opgenomen, schendt de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, in die zin
geïnterpreteerd dat de bestuurshandelingen van de wetgevende vergaderingen of van hun organen met betrekking tot
de leden van hun personeel in het toepassingsgebied ervan zijn opgenomen, schendt de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet niet.

Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van 29 januari 2004.

De griffier, De voorzitter,
P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

35556 BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



ÜBERSETZUNG

SCHIEDSHOF

[2004/201063]
Auszug aus dem Urteil Nr. 17/2004 vom 29. Januar 2004

Geschäftsverzeichnisnummer 2635
In Sachen: Präjudizielle Frage in bezug auf das Gesetz vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung von

Verwaltungsakten, gestellt vom Staatsrat.
Der Schiedshof,
zusammengesetzt aus den Vorsitzenden M. Melchior und A. Arts, und den Richtern P. Martens, M. Bossuyt,

E. De Groot, A. Alen und J.-P. Moerman, unter Assistenz des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des
Vorsitzenden M. Melchior,

verkündet nach Beratung folgendes Urteil:
I. Gegenstand der präjudiziellen Frage und Verfahren
In seinem Urteil Nr. 115.425 vom 4. Februar 2003 in Sachen C. Verheyden gegen die Abgeordnetenkammer, dessen

Ausfertigung am 18. Februar 2003 in der Kanzlei des Schiedshofes eingegangen ist, hat der Staatsrat folgende
präjudizielle Frage gestellt:

«Verstößt das Gesetz vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung von Verwaltungsakten, dahingehend
ausgelegt, daß Verwaltungsakte, die von den gesetzgebenden Versammlungen oder von ihren Organen gegenüber den
Mitgliedern ihres Personals erlassen werden, nicht unter die Anwendung dieses Gesetzes fallen, gegen die Artikel 10
und 11 der Verfassung?»

(...)
III. In rechtlicher Beziehung
(...)
B.1. Die präjudizielle Frage bezieht sich auf das Gesetz vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung von

Verwaltungsakten, dahingehend ausgelegt, daß Verwaltungsakte, die von den gesetzgebenden Versammlungen oder
von ihren Organen gegenüber den Mitglieder ihres Personals erlassen werden, nicht unter die Anwendung dieses
Gesetzes fallen.

B.2.1. Die einschlägigen Bestimmungen des fraglichen Gesetzes lauten:
«Art. 1. Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes ist zu verstehen unter:
- Verwaltungsakt: eine von einer Verwaltungsbehörde ausgehende einseitige Rechtshandlung individueller

Tragweite, die zum Ziel hat, gegenüber einem oder mehreren Bürgern oder gegenüber einer anderen Verwaltungsbe-
hörde Rechtswirkung zu haben,

- Verwaltungsbehörde: die Verwaltungsbehörden im Sinne von Artikel 14 der koordinierten Gesetze über den
Staatsrat,

- Bürger: jede natürliche oder juristische Person in ihren Beziehungen mit den Verwaltungsbehörden.
Art. 2. Verwaltungsakte der in Artikel 1 erwähnten Verwaltungsbehörden müssen ausdrücklich begründet werden.
Art. 3. Die verlangte Begründung besteht in der im Akt enthaltenen Angabe der Rechts- oder Tatsachengründe, die

dem Beschluß als Grundlage dienen.
Sie muß angemessen sein.
[...]»
B.2.2. Nach Darlegung des verweisenden Richters werde den Bediensteten der gesetzgebenden Versammlungen

oder ihrer Organe das Grundrecht der ausdrücklichen Begründung der sie betreffenden Akte entzogen, weil die von
diesen Versammlungen oder ihren Organen gegenüber den Mitgliedern ihres Personals erlassenen Verwaltungsakte
nicht in den Anwendungsbereich des obengenannten Gesetzes fielen.

B.3. Der Gesetzgeber war sich der Schwierigkeit bewußt, den Begriff «Verwaltungsbehörde», auf den sich Artikel 1
des fraglichen Gesetzes bezieht, zu definieren, und hat sich für einen Verweis auf Artikel 14 der koordinierten Gesetze
über den Staatsrat und die diesbezügliche Rechtsprechung entschieden (Parl. Dok., Senat, Sondersitzungsperiode 1988,
Nr. 215-3, S. 13).

B.4.1. Zum Zeitpunkt der Annahme des Gesetzes vom 29. Juli 1991 war der Staatsrat nicht zuständig für die
Verwaltungsakte der gesetzgebenden Versammlungen oder ihrer Organe bezüglich der Mitglieder ihres Personals.

B.4.2. In seinem Urteil Nr. 31/96 vom 15. Mai 1996 hat der Hof für Recht erkannt, daß «das Fehlen einer
Klagemöglichkeit auf Nichtigerklärung von Verwaltungsakten, die von einer gesetzgebenden Versammlung oder von
deren Organen ausgehen, wohingegen eine entsprechende Klage auf Nichtigerklärung gegen Verwaltungsakte, die von
einer Verwaltungsbehörde ausgehen, erhoben werden kann, [...] gegen den verfassungsmäßigen Grundsatz der
Gleichheit und des Diskriminierungsverbots, der in den Artikeln 10 und 11 der Verfassung verankert ist, [verstößt]».

B.4.3. Zur Vollstreckung des obengenannten Urteils des Hofes wurde durch Artikel 2 des Gesetzes vom
25. Mai 1999 Artikel 14 § 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat in dem Sinne abgeändert, daß die
Verwaltungsabteilung des Staatsrates ermächtigt wurde, auch über Nichtigkeitsklagen «gegen Verwaltungshandlun-
gen der gesetzgebenden Versammlungen oder ihrer Organe [...] in bezug auf Aufträge der öffentlichen Hand und
Mitglieder ihres Personals» zu befinden.

Aus den parlamentarischen Diskussionen vor der Annahme des obengenannten Gesetzes geht hervor, daß der
Gesetzgeber nicht alle Verwaltungsakte der gesetzgebenden Versammlungen oder ihrer Organe der Zuständigkeit des
Staatsrates unterwerfen, sondern dessen Zuständigkeit auf bestimmte Akte begrenzen wollte, wie diejenigen, die
gegenüber dem Personal erlassen werden, da es die geläufigsten Verwaltungsakte sind und sie im Gegensatz zu
anderen Akten nicht politischer Art sind (Parl. Dok., Kammer, 1997-1998, Nr. 1733/1, S. 3).

B.5. Die Vorarbeiten vor der Annahme des Gesetzes über die ausdrückliche Begründung zeigen, daß der
Gesetzgeber in Erwägung gezogen hatte, daß der Anwendungsbereich dieses Gesetzes der möglichen Entwicklung der
Rechtsprechung in bezug auf Artikel 14 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat folgen sollte.

Das fragliche Gesetz wurde zu einem Zeitpunkt angenommen, als der Gesetzgeber die spätere gesetzgeberische
Abänderung von Artikel 14 der koordinierten Gesetze nicht vorhersehen konnte. Mit der vorliegenden präjudiziellen
Frage wird der Hof gerade gebeten, über den Behandlungsunterschied zu befinden, der sich daraus ergibt, daß der
Anwendungsbereich des Gesetzes vom 29. Juli 1991 nicht, wie der verweisende Richter anführt, infolge dieser
Entwicklung formell abgeändert wurde.

35557BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



B.6.1. Die gesetzgebenden Versammlungen besitzen zwar die restliche Souveränität und müssen aufgrund ihrer
besonderen Beschaffenheit ihre Unabhängigkeit absolut garantiert bekommen, doch der Hof erkennt nicht, inwiefern
diese Unabhängigkeit beeinträchtigt werden könnte, wenn in dem Akt die rechtlichen und faktischen Erwägungen
angeführt werden, die ihrer Entscheidung gegenüber ihrem Personal zugrunde gelegen haben, da diese Entscheidung
nicht politischer Art ist und keineswegs zur Ausübung der Gesetzgebungsfunktion beiträgt.

B.6.2. Die Verpflichtung zur ausdrücklichen Begründung, die durch das Gesetz vom 29. Juli 1991 vorgeschrieben
ist, verstärkt den Schutz des Rechtsunterworfenen sowie die gerichtliche Kontrolle der Verwaltungsakte, die durch den
Staatsrat ausgeübt wird.

Da der Gesetzgeber beschlossen hat, die Verwaltungsakte der gesetzgebenden Versammlungen oder ihrer Organe
in bezug auf ihr Personal derselben Regelung des Rechtsschutzes zu unterwerfen, wie sie auf die Akte der
Verwaltungsbehörden anwendbar ist, ist es nicht gerechtfertigt, daß die Verpflichtung zur ausdrücklichen Begründung
nicht auf die Erstgenannten Anwendung findet. Abgesehen davon, daß den Mitgliedern des Personals der
gesetzgebenden Versammlungen oder ihrer Organe eine Garantie gegen etwaige Willkür entzogen würde, erlaubt das
Fehlen der Verpflichtung zur ausdrücklichen Begründung es dem Staatsrat nicht, eine wirksame Kontrolle auszuüben.

B.7. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, daß das Gesetz vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche
Begründung von Verwaltungsakten, wenn es in dem Sinne ausgelegt wird, daß die Verwaltungsakte der
gesetzgebenden Versammlungen oder ihrer Organe in bezug auf die Mitglieder ihres Personals nicht in den
Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen, nicht mit den Artikeln 10 und 11 der Verfassung vereinbar ist.

B.8. Der Hof stellt jedoch fest, daß das Gesetz vom 29. Juli 1991 anders ausgelegt werden kann, so daß es mit den
obengenannten Verfassungsbestimmungen vereinbar wäre.

Unter Berücksichtigung der in B.5 angeführten Elemente kann nämlich davon ausgegangen werden, daß der
Gesetzgeber von 1991, obwohl er auf die individuellen Akte der Verwaltungsbehörden abzielte, die Akte der
gesetzgebenden Versammlungen oder ihrer Organe gegenüber ihrem Personal nicht von der Verpflichtung zur
ausdrücklichen Begründung ausschließen wollte, da diese Akte in den Anwendungsbereich von Artikel 14 der
koordinierten Gesetze über den Staatsrat fallen, auf den der Gesetzgeber gerade verweisen wollte.

Aus diesen Gründen:
Der Hof
erkennt für Recht:
- Das Gesetz vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung von Verwaltungsakten, dahingehend ausgelegt,

daß Verwaltungsakte, die von den gesetzgebenden Versammlungen oder von ihren Organen gegenüber den Mitglieder
ihres Personals erlassen werden, nicht unter die Anwendung dieses Gesetzes fallen, verstößt gegen die Artikel 10 und
11 der Verfassung.

- Das Gesetz vom 29. Juli 1991 über die ausdrückliche Begründung von Verwaltungsakten, dahingehend ausgelegt,
daß Verwaltungsakte, die von den gesetzgebenden Versammlungen oder von ihren Organen gegenüber den Mitglieder
ihres Personals erlassen werden, unter die Anwendung dieses Gesetzes fallen, verstößt nicht gegen die Artikel 10 und
11 der Verfassung.

Verkündet in französischer und niederländischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989
über den Schiedshof, in der öffentlichen Sitzung vom 29. Januar 2004.

Der Kanzler, Der Vorsitzende,
(gez.) P.-Y. Dutilleux. (gez.) M. Melchior.

*
COUR D’ARBITRAGE

[2004/200902]

Extrait de l’arrêt n° 49/2004 du 24 mars 2004

Numéro du rôle : 2660

En cause : le recours en annulation de l’article 44 de la loi du 22 août 2002 portant des mesures en matière de soins
de santé, introduit par l’a.s.b.l. Association francophone d’institutions de santé.

La Cour d’arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt,
E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée
par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mars 2003 et parvenue au greffe le
10 mars 2003, l’a.s.b.l. Association francophone d’institutions de santé, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue
Saint-Jean 32, a introduit un recours en annulation de l’article 44 de la loi du 22 août 2002 portant des mesures en
matière de soins de santé (publiée au Moniteur belge du 10 septembre 2002).

(...)

II. En droit

(...)

Quant à la disposition entreprise

B.1. La partie requérante demande l’annulation de l’article 44 de la loi du 22 août 2002 portant des mesures en
matière de soins de santé, qui dispose :

« Dans [...] [la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987], il est inséré dans le chapitre V du Titre II, un
article 107quater, libellé comme suit :

’ § 1er. Une contribution forfaitaire des patients qui se présentent dans une unité de soins d’urgence ne peut être
exigée par l’hôpital que conformément aux conditions fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe le montant de cette contribution par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

35558 BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



§ 2. Le Roi procède à une évaluation du présent dispositif deux ans après l’entrée en vigueur de celui-ci et présente
un rapport à ce sujet aux Chambres législatives fédérales. ’ »

Quant à l’intérêt à agir

B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l’intérêt à agir de l’association requérante.

B.2.2. Lorsqu’une association sans but lucratif se prévaut d’un intérêt collectif, il est requis que son objet social soit
d’une nature particulière et, dès lors, distinct de l’intérêt général; que l’intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts
individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d’affecter l’objet social; enfin, qu’il n’apparaisse pas
que l’objet social ne soit pas ou plus réellement poursuivi.

B.2.3. L’a.s.b.l. Association francophone d’institutions de santé a notamment pour objet : « la défense et la
promotion d’une politique de santé basée sur la solidarité, l’égalité d’accès aux soins, la pratique des soins au sein
d’équipes multidisciplinaires [...] ». Cet objet social se distingue de l’intérêt général et n’est pas limité aux intérêts
individuels des membres. Le recours en annulation n’est pas étranger à cet objet, dès lors qu’il attaque une loi qui
permet d’exiger une contribution forfaitaire des patients qui se présentent dans une unité de soins d’urgence et restreint
ainsi l’accès aux soins d’urgence.

Quant au fond

B.3. Les moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11, pris isolément ou combinés avec l’article 23, de la
Constitution en ce que la disposition entreprise permettrait d’imposer à la plupart des personnes qui se font soigner
dans un service d’urgence une contribution forfaitaire restreignant ainsi l’accès aux unités de soins d’urgence, et en ce
qu’elle charge le Roi de fixer tant le montant que les conditions d’établissement de la contribution forfaitaire qu’elle
établit, sans fixer les objectifs ou les critères dont Il devrait tenir compte, ce qui aurait pour effet que les institutions de
soins et les malades concernés sont ainsi privés des garanties liées à l’intervention du législateur.

B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition entreprise que le législateur a voulu limiter « une
utilisation inefficiente des facilités offertes par les urgences ». Afin de trouver une solution à ce problème, il convient,
selon les mêmes travaux préparatoires, « de trouver une réglementation qui aborde la problématique des services de
garde dans sa globalité, tant au niveau des urgences qu’au niveau des médecins généralistes et à celui des patients ».
Une des mesures prises à cette fin est la « réglementation, [...], d’une cotisation à l’hôpital ».

Selon le législateur, « l’obtention d’un profit financier en soi ne peut ni être le but principal, ni exacerber la
concurrence entre les hôpitaux » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1905/001, p. 30)

B.5.1. En permettant à un hôpital de réclamer, conformément aux conditions fixées par le Roi, par un arrêté délibéré
en Conseil des ministres, une contribution forfaitaire des patients qui, sans urgence médicale, se présentent dans une
unité de soins d’urgence, le législateur a instauré une différence de traitement entre ces patients et les autres patients.

B.5.2. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif : le recours à une unité de soins d’urgence. Elle
est également pertinente au regard des buts poursuivis par le législateur. Elle a pour effet, d’une part, de limiter le
montant de la contribution qui peut être réclamée par les hôpitaux. Elle permet, d’autre part, de limiter l’utilisation
impropre des facilités offertes par les urgences. Le souci d’éviter que des personnes s’adressent à une unité de soins
d’urgence alors qu’elles ne peuvent raisonnablement considérer qu’elles se trouvent dans une situation d’urgence
médicale justifie dans son principe la mesure critiquée.

B.6.1. L’article 44 de la loi du 22 août 2002 est rédigé de manière telle qu’il se borne à interdire que la contribution
forfaitaire soit exigée en dehors des conditions fixées par le Roi et qu’elle dépasse le montant fixé par Lui.

B.6.2. La délégation donnée au Roi d’arrêter le montant de la contribution forfaitaire et de fixer les conditions de
sa débition ne méconnaît pas, par elle-même, les dispositions invoquées au moyen. De ce que le législateur a habilité
le Roi à prendre des mesures d’exécution, il ne peut se déduire qu’il L’aurait autorisé à méconnaître le principe d’égalité
et de non-discrimination.

B.6.3. Toutefois, il ressort du texte de la loi - et ce point est confirmé par le texte de l’arrêté royal d’exécution du
19 février 2003 (Moniteur belge du 28 février 2003) - que l’opportunité de réclamer ou non le paiement d’une
contribution, qui n’est pas la contrepartie d’une prestation supplémentaire de soins, sera laissée à la discrétion de
chaque hôpital. Si une telle mesure est justifiée dans son principe, l’absence d’indication quant aux éléments qui
conditionnent la débition de la contribution crée une incertitude qui la rend incompatible avec le principe d’égalité.

B.7. Il convient cependant de maintenir les effets de la disposition attaquée dans la mesure indiquée au dispositif,
pour éviter les difficultés administratives qu’entraînerait l’effet rétroactif de l’annulation, spécialement à propos d’une
contribution dont le montant actuel, tel qu’il est fixé par l’arrêté royal du 19 février 2003, est limité à 12,50 euros et
compte tenu de ce que le législateur a chargé le Roi de procéder à une évaluation de la mesure deux ans après l’entrée
en vigueur de l’arrêté royal précité.

Par ces motifs,

la Cour

- annule l’article 107quater, § 1er, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, inséré par l’article 44 de la
loi du 22 août 2002 portant des mesures en matière de soins de santé;

- maintient les effets de la disposition annulée jusqu’au 31 juillet 2005.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, à l’audience publique du 24 mars 2004.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.
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ARBITRAGEHOF

[2004/200902]

Uittreksel uit arrest nr. 49/2004 van 24 maart 2004

Rolnummer 2660
In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 44 van de wet van 22 augustus 2002 houdende maatregelen inzake

gezondheidszorg, ingesteld door de v.z.w. Association francophone d’institutions de santé.
Het Arbitragehof,
samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. François, P. Martens, R. Henneuse,

M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman en E. Derycke, bijgestaan door de griffier
P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 maart 2003 ter post aangetekende brief en ter griffie is
ingekomen op 10 maart 2003, heeft de v.z.w. Association francophone d’institutions de santé, met zetel te 1000 Brussel,
Sint-Jansstraat 32, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 44 van de wet van 22 augustus 2002 houdende
maatregelen inzake gezondheidszorg (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 september 2002).

(...)

II. In rechte

(...)

Ten aanzien van de bestreden bepaling

B.1. De verzoekende partij vordert de vernietiging van artikel 44 van de wet van 22 augustus 2002 houdende
maatregelen inzake gezondheidszorg. Dat artikel bepaalt :

« In [de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987] wordt in hoofdstuk V van Titel II een
artikel 107quater ingevoegd, luidend als volgt :

’ § 1. Een forfaitaire bijdrage van de patiënten die zich aanmelden in een eenheid voor spoedgevallenzorg, kan
enkel door het ziekenhuis worden gevorderd overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de Koning, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De Koning bepaalt het bedrag van die bijdrage, bij een besluit vastgesteld
na overleg in de Ministerraad.

§ 2. De Koning onderwerpt deze regeling twee jaar na de inwerkingtreding ervan aan een evaluatie en dient
terzake bij de federale Wetgevende Kamers een verslag in. ’ »

Ten aanzien van het belang om in rechte te treden

B.2.1. De Ministerraad betwist het belang van de verzoekende vereniging om in rechte te treden.

B.2.2. Wanneer een vereniging zonder winstoogmerk zich op een collectief belang beroept, is vereist dat haar
maatschappelijk doel van bijzondere aard is en, derhalve, onderscheiden van het algemeen belang; dat het collectief
belang niet tot de individuele belangen van de leden is beperkt; dat het maatschappelijk doel door de bestreden norm
kan worden geraakt; dat ten slotte niet blijkt dat het maatschappelijk doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd.

B.2.3. De v.z.w. Association francophone d’institutions de santé heeft met name tot doel : « een op solidariteit
berustend gezondheidsbeleid, de gelijke toegang tot de gezondheidszorg, de zorgverstrekking binnen multidiscipli-
naire teams te vrijwaren en te bevorderen [...] ». Dat maatschappelijk doel is onderscheiden van het algemeen belang
en is niet beperkt tot de individuele belangen van de leden. Het beroep tot vernietiging is niet vreemd aan dat doel,
aangezien een wet wordt bestreden die het mogelijk maakt een forfaitaire bijdrage op te leggen aan de patiënten die
zich tot een spoeddienst wenden, en aldus de toegang tot de spoedgevallenzorg beperkt.

Ten gronde

B.3. De middelen zijn afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11, al dan niet in samenhang gelezen met
artikel 23, van de Grondwet, in zoverre de bestreden bepaling het mogelijk zou maken een forfaitaire bijdrage op te
leggen aan de meeste personen die zich in een spoeddienst laten behandelen en aldus de toegang tot eenheden voor
spoedgevallenzorg van een ziekenhuis beperken en in zoverre zij de Koning ermee belast zowel het bedrag als de
voorwaarden voor de vaststelling van de bij die bepaling ingevoerde forfaitaire bijdrage te bepalen, zonder de
doelstellingen, noch de criteria vast te stellen waarmee Hij rekening zou moeten houden, waardoor aldus aan de
instellingen voor gezondheidszorg en de betrokken zieken de waarborgen worden ontnomen die zijn verbonden aan
het optreden van de wetgever.

B.4. Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepaling blijkt dat de wetgever het « ondoelmatig
gebruik van de faciliteiten op spoedopname » heeft willen inperken. Teneinde hiervoor een oplossing te vinden, dient,
volgens dezelfde parlementaire voorbereiding, « gestreefd te worden naar een regeling die de problematiek van de
wachtdiensten in zijn globaliteit aanpakt, zowel op het niveau spoedopname als op het niveau huisarts en het niveau
patiënt ». Een van de maatregelen daartoe is de « reglementering met betrekking tot een bijdrage aan het ziekenhuis ».

Volgens de wetgever mag « het bekomen van een financiële opbrengst in se [...] niet het voornaamste doel zijn, noch
[...] leiden tot het aanscherpen van concurrentie tussen de ziekenhuizen » (Parl. St., Kamer, 2001-2002,
DOC 50-1905/001, p. 30).

B.5.1. Door het een ziekenhuis mogelijk te maken een forfaitaire bijdrage, overeenkomstig de voorwaarden bepaald
door de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, te vorderen van de patiënten die zich zonder medische urgentie
tot een eenheid voor spoedgevallenzorg wenden, heeft de wetgever een verschil in behandeling ingevoerd tussen die
patiënten en de andere patiënten.

B.5.2. Dat verschil in behandeling berust op een objectief criterium : het beroep op een eenheid voor
spoedgevallenzorg. Het is tevens relevant ten aanzien van de door de wetgever nagestreefde doelstellingen. Het heeft,
enerzijds, tot gevolg het bedrag van de bijdrage te beperken dat door de ziekenhuizen kan worden gevorderd. Het
maakt het, anderzijds, mogelijk het oneigenlijk gebruik van de door de spoeddiensten geboden faciliteiten te beperken.
De zorg om te vermijden dat personen zich tot een eenheid voor spoedgevallenzorg wenden terwijl zij in redelijkheid
niet kunnen aannemen dat zij zich in een toestand van medische urgentie bevinden, verantwoordt de bekritiseerde
maatregel in zijn beginsel.
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B.6.1. Artikel 44 van de wet van 22 augustus 2002 is dusdanig geformuleerd dat het zich ertoe beperkt te verbieden
dat de forfaitaire bijdrage wordt gevorderd buiten de door de Koning vastgestelde voorwaarden en dat zij het door
Hem vastgestelde bedrag overschrijdt.

B.6.2. De aan de Koning opgedragen bevoegdheid om het bedrag van de forfaitaire bijdrage en de voorwaarden
inzake de verschuldigdheid ervan vast te stellen, miskent op zich de in het middel aangevoerde bepalingen niet. Uit
het feit dat de wetgever de Koning ertoe heeft gemachtigd uitvoeringsmaatregelen te nemen, kan niet worden afgeleid
dat hij Hem zou hebben toegestaan het beginsel van gelijkdheid en niet-discriminatie te schenden.

B.6.3. Uit de tekst van de wet blijkt evenwel - en dat punt wordt bevestigd door de tekst van het koninklijk besluit
van 19 februari 2003 tot uitvoering ervan (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2003) - dat de mogelijkheid om de betaling
van een bijdrage, waartegenover geen bijkomende zorgverstrekking staat, al dan niet op te leggen, aan het
discretionaire oordeel van elk ziekenhuis zal worden overgelaten. Hoewel een dergelijke maatregel in beginsel
verantwoord is, brengt de ontstentenis van aanwijzingen omtrent de elementen waarop de verschuldigdheid van de
bijdrage berust, een onzekerheid teweeg, waardoor die maatregel onverenigbaar wordt met het gelijkheidsbeginsel.

B.7. De gevolgen van de bestreden bepaling dienen evenwel op de in het dictum vermelde wijze te worden
gehandhaafd, teneinde de administratieve moeilijkheden te voorkomen die zouden voortvloeien uit de terugwerkende
kracht van de vernietiging, in het bijzonder voor een bijdrage waarvan het huidige bedrag, zoals het bij het koninklijk
besluit van 19 februari 2003 is vastgesteld, tot 12,50 euro is beperkt en rekening houdend met het feit dat de wetgever
de Koning ermee heeft belast de maatregel twee jaar na de inwerkingtreding van dat koninklijk besluit te evalueren.

Om die redenen,
het Hof
- vernietigt artikel 107quater, § 1, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, ingevoegd bij

artikel 44 van de wet van 22 augustus 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg;
- handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling tot 31 juli 2005.
Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet

van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van 24 maart 2004.
De griffier, De voorzitter,
P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

SCHIEDSHOF

[2004/200902]
Auszug aus dem Urteil Nr. 49/2004 vom 24. März 2004

Geschäftsverzeichnisnummer 2660
In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung von Artikel 44 des Gesetzes vom 22. August 2002 zur Festlegung von

Maßnahmen in bezug auf die Gesundheitspflege, erhoben von der VoG Association francophone d’institutions de
santé.

Der Schiedshof,
zusammengesetzt aus den Vorsitzenden M. Melchior und A. Arts, und den Richtern L. François, P. Martens,

R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman und E. Derycke, unter
Assistenz des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des Vorsitzenden M. Melchior,

verkündet nach Beratung folgendes Urteil:
I. Gegenstand der Klage und Verfahren
Mit einer Klageschrift, die dem Hof mit am 6. März 2003 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt

wurde und am 10. März 2003 in der Kanzlei eingegangen ist, erhob die VoG Association francophone d’institutions de
santé, mit Sitz in 1000 Brüssel, rue Saint-Jean 32, Klage auf Nichtigerklärung von Artikel 44 des Gesetzes vom
22. August 2002 zur Festlegung von Maßnahmen in bezug auf die Gesundheitspflege (veröffentlicht im Belgischen
Staatsblatt vom 10. September 2002).

(...)
II. In rechtlicher Beziehung
(...)
In bezug auf die angefochtene Bestimmung
B.1. Die klagende Partei beantragt die Nichtigerklärung von Artikel 44 des Gesetzes vom 22. August 2002 zur

Festlegung von Maßnahmen in bezug auf die Gesundheitspflege. Dieser Artikel besagt:
«In [das am 7. August 1987 koordinierte Gesetz über die Krankenhäuser] wird in Kapitel V von Titel II ein

Artikel 107quater mit folgendem Wortlaut eingefügt:
’ § 1. Von den Patienten, die sich in einer Notfallversorgungseinheit melden, kann das Krankenhaus nur unter den

vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlaß festgelegten Bedingungen einen Pauschalbeitrag fordern. Der
König legt den Betrag dieses Beitrags durch einen im Ministerrat beratenen Erlaß fest.

§ 2. Der König bewertet diese Regelung zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten und legt den föderalen
gesetzgebenden Kammern einen diesbezüglichen Bericht vor. ’»

In bezug auf das Interesse an der Klageerhebung
B.2.1. Der Ministerrat stellt das Interesse der klagenden Vereinigung an der Klageerhebung in Abrede.
B.2.2. Wenn eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht sich auf ein kollektives Interesse beruft, ist es

erforderlich, daß ihr Vereinigungszweck besonderer Art ist und sich daher vom allgemeinen Interesse unterscheidet,
daß sich das kollektive Interesse nicht auf die individuellen Interessen der Mitglieder beschränkt, daß die angefochtene
Rechtsnorm den Vereinigungszweck beeinträchtigen kann, und daß es sich schließlich nicht zeigt, daß der
Vereinigungszweck nicht oder nicht mehr tatsächlich erstrebt wird.
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B.2.3. Die VoG Association francophone d’institutions de santé bezweckt insbesondere «die Verteidigung und
Förderung einer Gesundheitspolitik auf der Grundlage der Solidarität, des gleichen Zugangs zu den Pflegeleistungen
und der Pflegepraxis innerhalb von fachübergreifenden Teams [...]». Dieser Vereinigungszweck unterscheidet sich vom
allgemeinen Interesse und beschränkt sich nicht auf die individuellen Interessen der Mitglieder. Die Nichtigkeitsklage
weist einen Zusammenhang zu diesem Zweck auf, da sie ein Gesetz anficht, das es ermöglicht, den Patienten, die sich
an eine Notaufnahmeabteilung wenden, einen Pauschalbeitrag aufzuerlegen und somit den Zugang zur Pflege in einer
Notaufnahme einschränkt.

Zur Hauptsache
B.3. Die Klagegründe sind abgeleitet aus dem Verstoß gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, an sich oder in

Verbindung mit deren Artikel 23, insofern die angefochtene Bestimmung den meisten Personen, die sich an eine
Notaufnahmeabteilung wendeten, einen Pauschalbeitrag auferlege und somit den Zugang zu den Notaufnahmeabtei-
lungen einschränke, und sie es dem König überlasse, sowohl den Betrag als auch die Bedingungen für die Festsetzung
des von ihr vorgesehenen Pauschalbeitrags festzulegen, ohne die Ziele oder die Kriterien, die für Ihn gelten würden,
zu bestimmen, so daß den Pflegeeinrichtungen und den betroffenen Kranken die mit dem Eingreifen des Gesetzgebers
verbundenen Garantien vorenthalten würden.

B.4. Aus den Vorarbeiten zur angefochtenen Bestimmung geht hervor, daß der Gesetzgeber die «ineffiziente
Nutzung der Notfalleinrichtungen» einschränken wollte. Im Hinblick auf eine Lösung dieses Problems ist gemäß den
genannten Vorarbeiten «eine Regelung, die sich global mit der Problematik der Bereitschaftsdienste befaßt, sowohl auf
Ebene der Notaufnahmen als auch auf Ebene der Hausärzte und der Ebene der Patienten» anzustreben. Eine der zu
diesem Zweck ergriffenen Maßnahmen ist die «Regelung bezüglich eines Beitrags ans Krankenhaus».

Nach Darlegung des Gesetzgebers darf «das Erzielen eines finanziellen Ertrags an sich nicht das wichtigste Ziel
sein und nicht zu einer Verschärfung des Wettbewerbs zwischen den Krankenhäusern führen» (Parl. Dok.,
Kamer, 2001-2002, DOC 50-1905/001, S. 30).

B.5.1. Indem der Gesetzgeber es einem Krankenhaus ermöglicht, von den Patienten, die sich, ohne daß ein
medizinischer Notfall vorliegt, an eine Notfallversorgungseinheit wenden, einen Pauschalbeitrag gemäß den vom
König durch einen im Ministerrat beratenen Erlaß festgelegten Bedingungen zu fordern, hat er einen Behandlungs-
unterschied zwischen diesen Patienten und den anderen Patienten eingeführt.

B.5.2. Dieser Behandlungsunterschied beruht auf einem objektiven Kriterium, nämlich der Inanspruchnahme einer
Notfallversorgungseinheit. Er ist ebenfalls sachdienlich in bezug auf die Zielsetzungen des Gesetzgebers. Er bewirkt
nämlich einerseits, daß die Höhe des Beitrags, den die Krankenhäuser fordern können, begrenzt wird. Er ermöglicht
es andererseits auch, die zweckwidrige Nutzung der von den Notaufnahmeabteilungen gebotenen Leistungen
einzuschränken. Wenn vermieden werden soll, daß sich Personen an eine Notfallversorgungseinheit wenden, obwohl
sie vernünftigerweise nicht davon ausgehen können, sich in einem medizinischen Notfall zu befinden, rechtfertigt dies
grundsätzlich die beanstandete Maßnahme.

B.6.1. Artikel 44 des Gesetzes vom 22. August 2002 ist so verfaßt, daß er sich auf das Verbot beschränkt, den
Pauschalbeitrag außerhalb der vom König festgelegten Bedingungen zu fordern und den von Ihm festgesetzten Betrag
zu überschreiten.

B.6.2. Die dem König übertragene Ermächtigung, die Höhe des Pauschalbeitrags und die Bedingungen für die
Zahlungspflicht dieses Betrags festzulegen, verstößt an sich nicht gegen die im Klagegrund angeführten Bestimmun-
gen. Aus dem Umstand, daß der Gesetzgeber den König ermächtigt hat, Ausführungsmaßnahmen zu ergreifen, kann
nicht abgeleitet werden, daß er Ihm gestattet hätte, gegen den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung zu
verstoßen.

B.6.3. Aus dem Gesetzestext geht jedoch hervor - und dieser Punkt wird durch den Text des zu dessen Ausführung
ergangenen königlichen Erlasses vom 19. Februar 2003 (Belgisches Staatsblatt vom 28. Februar 2003) bestätigt -, daß die
Möglichkeit zur Einforderung eines Beitrags, der nicht die Gegenleistung einer zusätzlichen Pflegeleistung darstellt,
der Ermessensbefugnis eines jeden Krankenhauses überlassen bleibt. Obwohl eine solche Maßnahme grundsätzlich
gerechtfertigt ist, schafft das Fehlen von Angaben über die Elemente, die die Pflicht zur Zahlung des Beitrags bedingen,
eine Unsicherheit, die diese Maßnahme mit dem Gleichheitsgrundsatz unvereinbar macht.

B.7. Die Folgen der angefochtenen Bestimmung sind jedoch in dem im Urteilstenor angegebenen Maße
aufrechtzuerhalten, damit die verwaltungsmäßigen Schwierigkeiten vermieden werden, die sich aus der Rückwirkung
der Nichtigerklärung ergeben würden, insbesondere für einen Beitrag, dessen - durch den königlichen Erlaß vom
19. Februar 2003 festgelegte - jetzige Höhe auf 12,50 Euro begrenzt ist und unter Berücksichtigung des Umstandes, daß
der Gesetzgeber den König beauftragt hat, die Maßnahme zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieses königlichen
Erlasses zu bewerten.

Aus diesen Gründen:
Der Hof
- erklärt Artikel 107quater § 1 des am 7. August 1987 koordinierten Gesetzes über die Krankenhäuser, eingefügt

durch Artikel 44 des Gesetzes vom 22. August 2002 zur Festlegung von Maßnahmen in bezug auf die
Gesundheitspflege, für nichtig;

- erhält die Folgen der für nichtig erklärten Bestimmung bis zum 31. Juli 2005 aufrecht.
Verkündet in französischer, niederländischer und deutscher Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom

6. Januar 1989 über den Schiedshof, in der öffentlichen Sitzung vom 24. März 2004.
Der Kanzler, Der Vorsitzende,
P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

*

RECHTERLIJKE MACHT

[C − 2004/09314]

Hof van beroep te Brussel

De aanwijzing van de heer Vanderwegen, A., raadsheer in het hof
van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor
een termijn van drie jaar met ingang van 29 januari 2004.

POUVOIR JUDICIAIRE

[C − 2004/09314]

Cour d’appel de Bruxelles

La désignation de M. Vanderwegen, A., conseiller à la cour d’appel
de Bruxelles, comme président de chambre à cette cour, est renouvelée
pour un terme de trois ans prenant cours le 29 janvier 2004.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2004/21047]

Vacante betrekking van Cultuurpactinspecteur-generaal (rang 15) bij
de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. —
Oproep tot de kandidaten

De belangstellende ambtenaren worden ervan in kennis gesteld dat
een betrekking van Cultuurpactinspecteur-generaal (rang 15) vacant is
bij de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. Deze
betrekking staat zowel open voor mannen als voor vrouwen.

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie is belast met de naleving
van de bepalingen van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming
van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt.

De Cultuurpactwet wil de vrije meningsuiting van de verschillende
ideologische en filosofische strekkingen met alle mogelijke middelen
waarborgen. Zij wil tevens de verstandhouding en de samenwerking
bevorderen tussen individuen, groepen, verenigingen en instellingen
met culturele opdrachten - ongeacht of zij een beroep doen op de wet
- en dit in wederzijds respect.

De Cultuurpactinspecteur-generaal maakt deel uit van de Rijksamb-
tenaren die ter beschikking gesteld zijn van de Vaste Nationale
Cultuurpactcommissie om haar opdracht te kunnen vervullen.

Benoemingsvoorwaarden

Overeenkomstig artikel 20sexies, § 1, van het koninklijk besluit van
7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het
Rijkspersoneel en artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 december
1984 tot organisatie van de diensten van de Vaste Nationale Cultuur-
pactcommissie kunnen de volgende personen zich kandidaat stellen :

— de Cultuurpactinspecteurs die ten minste drie jaar anciënniteit
tellen in rang 13;

— de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst waar de betrek-
king vacant is, die titularis zijn van een graad van rang 13 en ten
minste één jaar ranganciënniteit en twaalf jaar anciënniteit in
niveau 1 tellen;

— de andere vastbenoemde ambtenaren van de Rijksbesturen die
een graad van rang 13 bekleden en ten minste drie jaar
anciënniteit tellen in deze rang;

— de Rijksambtenaren die titularis zijn van een graad van rang 15.

De benoemingsprocedure verloopt conform artikel 20sexies, § 2 tot
§ 4, van genoemd koninklijk besluit van 7 augustus 1939 en conform
artikel 2 van genoemd koninklijk besluit van 28 december 1984.

Beschrijving van de uit te oefenen functie

De te benoemen Cultuurpactinspecteur-generaal zal onder meer
belast zijn met de volgende taken :

— instaan voor de leiding van een inspectiedienst en de organisatie
van het werk, zowel van de inspecteurs als van het administratief
personeel van de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpact-
commissie;

— het administratief, boekhoudkundig, budgettair beheer en het
personeelsbeleid van de Diensten van de Vaste Nationale Cul-
tuurpactcommissie behartigen;

— de organisatie en de supervisie van de onderzoeken, alsook de
opvolging van de ingediende klachten regelen, overeenkomstig
de bepalingen van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming
van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd
wordt;

— de verantwoordelijkheid dragen voor de voorbereiding van de
werkzaamheden van de instanties van de Vaste Nationale Cul-
tuurpactcommissie;

— overleg plegen met de Cultuurpactinspecteur-generaal van de
andere taalrol;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C − 2004/21047]

Emploi vacant d’inspecteur général du Pacte culturel (rang 15) dans
les Services de la Commission nationale permanente du Pacte
culturel. — Appel aux candidat(e)s

Il est porté à la connaissance des fonctionnaires intéressés qu’un
emploi d’inspecteur général du Pacte culturel (rang 15) dans les
Services de la Commission nationale permanente du Pacte culturel est
à conférer. Cet emploi est accessible aussi bien aux femmes qu’aux
hommes.

La Commission nationale permanente du Pacte culturel est chargée
de l’observance des dispositions de la Loi du 16 juillet 1973 garantissant
la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

La Loi sur le Pacte culturel a pour but de favoriser par tous les
moyens adéquats la libre expression des différentes tendances idéolo-
giques et philosophiques, ainsi que la compréhension et la coopération,
dans le respect mutuel, entre les personnes, les groupes, les organisa-
tions et les institutions à vocation culturelle qui s’en réclament ou non.

L’inspecteur général du Pacte culturel fait partie des agents de l’Etat
mis à la disposition de la Commission nationale permanente du Pacte
culturel dans le cadre de l’exercice de ses missions.

Conditions de nomination

Conformément à l’article 20sexies, § 1er, de l’arrêté royal du 7 août 1939
organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’Etat et à l’article 4
de l’arrêté royal du 28 décembre 1984 portant organisation des services
de la Commission nationale permanente du Pacte culturel, peuvent se
porter candidats :

— les inspecteurs du Pacte culturel qui comptent une ancienneté de
trois ans au moins dans le rang 13;

— les agents du Service public fédéral où l’emploi est à conférer
titulaires d’un grade du rang 13, qui comptent au moins un an
d’ancienneté de rang et douze ans d’ancienneté dans le niveau 1;

— les autres agents définitifs des administrations de l’Etat qui,
revêtus d’un grade du rang 13, comptent une ancienneté de trois
ans au moins dans ce rang;

— les agents de l’Etat titulaires d’un grade du rang 15.

La procédure de nomination se fait conformément à l’article 20sexies,
§ 2 à § 4, de l’arrêté royal du 7 août 1939 précité et à l’article 2 de l’arrêté
royal du 28 décembre 1984 précité.

Description de la fonction à exercer

L’inspecteur général du Pacte culturel à nommer sera notamment
chargé des tâches suivantes :

— la direction d’un service d’inspection et l’organisation du travail
tant des inspecteurs que du personnel administratif des Services
de la Commission nationale permanente du Pacte culturel;

— la gestion administrative, comptable et budgétaire ainsi que la
gestion du personnel des Services de la Commission nationale
permanente du Pacte culturel;

— l’organisation et la supervision des enquêtes, ainsi que le suivi des
plaintes introduites en application des dispositions de la loi du
16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologi-
ques et philosophiques;

— la responsabilité de la préparation du travail des instances de la
Commission nationale permanente du Pacte culturel;

— la concertation avec l’inspecteur général du Pacte culturel de
l’autre rôle linguistique;
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— de verbindingspersoon zijn tussen de voorzitters, het Bureau, de
Algemene Vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcom-
missie en het bestuur;

— deelnemen aan de vergaderingen van het Directiecomité van de
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie;

— instaan voor de officiële vertegenwoordiging van de Diensten van
de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie;

— optreden als raadgever, hoofdzakelijk via preventieve toelichtin-
gen, op verzoek van afgevaardigden van overheidsinstanties,
culturele organisaties of gebruikersverenigingen.

De standplaats is Brussel. Frequente verplaatsingen zijn noodzake-
lijk.

Profiel van de kandidaat

De te benoemen Cultuurpactinspecteur-generaal moet over de
volgende bekwaamheden beschikken :

— een grondige kennis bezitten van de Cultuurpactwetgeving,
evenals een voldoende kennis van de werking van de Vaste
Nationale Cultuurpactcommissie, die belangrijke beoordelingsele-
menten zijn;

— vertrouwd zijn met de werking van de parlementaire instellingen,
zowel op federaal als op gemeenschaps- en gewestelijk niveau,
alsook met het grondwettelijk en administratief recht;

— vertrouwd zijn met de culturele sector en met de decretale
wetgeving die daarop van toepassing is;

— vertrouwd zijn met de politieke besluitvorming op gemeentelijk,
provinciaal, gewestelijk, gemeenschaps- en federaal niveau;

— blijk geven van een grote discretie;

— een analytisch en synthetisch vermogen bezitten, vernieuwend en
creatief denken;

— over zeer goede vaardigheden beschikken inzake management en
beheer van een dienst, met inbegrip van aanleg tot coachen, zin
voor diplomatie, communicatiegerichtheid en conflictoplossend
vermogen;

— een grote werkdiscipline aan de dag leggen;

— zich kunnen aanpassen aan de bijzondere omstandigheden die
inherent zijn aan de door de Vaste Nationale Cultuurpactcommis-
sie behandelde dossiers;

— vertrouwd zijn met tekstverwerkingsprogramma’s en elektroni-
sche berichtenuitwisseling.

Indiening van de kandidaturen

De kandidaten worden verzocht hun kandidatuur, per aangetekend
schrijven, te richten aan de Voorzitter van de Vaste Nationale Cultuur-
pactcommissie, Hertogsstraat 4, te 1000 Brussel, binnen een termijn van
tien werkdagen vanaf de eerste werkdag die volgt op de publicatie van
dit bericht in het Belgisch Staatsblad. De poststempel geldt als bewijs.

De sollicitatiebrief bevat de datum, de naam, de voornamen en de
graad van de kandidaat, het bestuur waartoe hij/zij behoort en het
adres waarnaar de ontvangstmelding moet worden verstuurd. De
kandidaat moet de titels vermelden waarop hij/zij de aandacht wenst
te vestigen en de bekwaamheden waarover hij/zij meent te beschikken
om aan genoemde vereisten te voldoen.

De kandidaten die geen deel uitmaken van de Federale Overheids-
dienst Kanselarij van de Eerste Minister, moeten een document
overmaken dat voor eensluidend verklaard wordt door de Stafdienst
P&O van hun bestuur en waarin bevestigd wordt dat zij, in vast
verband, een graad bekleden die ingedeeld is in één van de rangen die
overeenstemt met de benoemingsvoorwaarden. Dit document moet
eveneens de datum van hun benoeming in die graad, alsook van hun
benoeming in niveau 1 vermelden.

Voor alle bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij
Dhr. Christophe Cuche, FOD Kanselarij van de Eerste Minister,
Stafdienst P&O, Wetstraat 16, te 1000 Brussel, tel. 02-501 02 03,
e-mail : christophe.cuche@premier.fed.be

— la liaison entre les présidents, le Bureau, l’Assemblée plénière de
la Commission nationale permanente du Pacte culturel et l’admi-
nistration;

— la participation aux séances du Comité de direction de la
Commission nationale permanente du Pacte culturel;

— la représentation officielle des Services de la Commission natio-
nale permanente du Pacte culturel;

— la mission de conseil qui s’exerce principalement par des
explications préventives, sur demande de représentants d’auto-
rités publiques, d’institutions culturelles ou d’utilisateurs.

Le poste est basé à Bruxelles avec des déplacements fréquents.

Profil du/de la candidat(e)

L’inspecteur général du Pacte culturel à nommer disposera des
qualités suivantes :

— une connaissance approfondie de la loi sur le Pacte culturel et une
connaissance suffisante du fonctionnement de la Commission
nationale permanente du Pacte culturel, qui constituent des
éléments d’appréciation importants;

— une connaissance des institutions parlementaires, tant fédérales
que régionales et communautaires, ainsi que du droit constitu-
tionnel et administratif;

— une connaissance du secteur culturel et de la législation décretale
applicable en la matière;

— une connaissance des processus de décision politique aux niveaux
communal, provincial, régional, communautaire et fédéral;

— une réelle capacité de discrétion;

— un esprit d’analyse et de synthèse, d’innovation et de créativité;

— de très bonnes capacités de management et de gestion de service,
comprenant les aptitudes à la direction d’équipe, le sens de la
diplomatie et de la communication ainsi que la capacité de gérer
des conflits;

— une importante capacité de travail;

— des facultés d’adaptation aux situations particulières que repré-
sentent les dossiers traités par la Commission nationale perma-
nente du Pacte culturel;

— la connaissance des logiciels de traitement de texte et de gestion
de courrier électronique.

Dépôt des candidatures

Les candidatures doivent être introduites, par lettre recommandée,
auprès du Président de la Commission nationale permanente du Pacte
culturel, rue Ducale 4, 1000 Bruxelles, dans un délai de dix jours
ouvrables commençant le premier jour ouvrable qui suit la publication
du présent avis au Moniteur belge, le cachet de la poste faisant foi.

La lettre de candidature, dont il sera accusé réception, mentionnera la
date, les nom, prénoms et grade du/de la candidat(e), l’administration
dont celui/celle-ci relève et l’adresse à laquelle la notification doit être
envoyée. Elle exposera les titres que le/la candidat(e) fait valoir et les
qualités mises en valeur pour répondre aux conditions précitées.

Les candidat(e)s ne faisant pas partie du Service public fédéral
Chancellerie du Premier Ministre doivent fournir un document certifié
conforme par le Service d’encadrement P&O de leur administration,
attestant qu’ils/elles sont revêtu(e)s, à titre définitif, d’un grade d’un
des rangs correspondant aux conditions de nomination. Sur ce
document doivent aussi figurer la date de nomination à ce grade ainsi
que la date de nomination dans le niveau 1.

Vous pouvez pour d’éventuelles explications complémentaires contac-
ter M. Christophe Cuche, SPF Chancellerie du Premier Ministre, Service
d’encadrement P&O, rue de la Loi 16, à 1000 Bruxelles, tél. 02-501 02 03,
e-mail : christophe.cuche@premier.fed.be
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2004/00227]
15 MAART 2004. — Eurotops « IRLEUR » van 25-26 maart en

17-18 juni 2004. — Afwijkingen op de statutaire bepalingen met
betrekking tot de arbeidstijdorganisatie

Aan de dames en heren Provinciegouverneurs,

Aan mevrouw de Gouverneur van het administratief arron-
dissement Brussel-Hoofdstad,

Aan de dames en heren burgemeesters,

Aan de heer Commissaris-Generaal van de federale politie,

Ter informatie :

Aan de dames en heren Arrondissementscommissarissen,

Aan de heer Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale
Politie,

Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur,

Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester,

Mijnheer de Commissaris-generaal,

In overeenstemming met artikel VI.I.7.3° van het Koninklijk Besluit
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten, heb ik beslist een afwijking toe te staan op de in
de artikelen VI.I.4 tot en met VI.I.6 opgesomde arbeidsvoorwaarden
naar aanleiding van de eurotops die in Brussel op 25-26 maart en
17-18 juni 2004 zullen georganiseerd worden onder Iers voorzitter-
schap.

De toegestane afwijkingen gelden voor alle personeelsleden van de
federale en van de lokale politie die tijdens deze eurotops zullen
ingezet worden en/of opdrachten uitvoeren in het raam van gebeurte-
nissen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan.

Bij de praktische uitvoering van de diensten zullen de verantwoor-
delijken erop toezien de afwijkingen tot een strikt minimum te
beperken.

P. DEWAEL

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines

Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek

Publications prescrites par l’article 770
du Code civil

[2003/54149]

Erfloze nalatenschap van Chenot, Marie

Chenot, Marie Anne Léontine Camille Fernande Ghislaine, onge-
huwd, geboren te Dinant op 25 juni 1928, wonende te Saint-Servais,
Bricgniotsestraat 205, is overleden te Namen op 24 april 2000, zonder
bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij
beschikking van 24 september 2003, de bekendmakingen en aanplak-
kingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 20 oktober 2003.

M. de Pierpont,
directeur der registratie en domeinen.

(54149)

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2004/00227]
15 MARS 2004. — Sommets européens « IRLEUR » du 25-26 mars

et 17-18 juin 2004. — Dérogation aux dispositions statutaires
concernant l’organisation du temps de travail

A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province,

A Madame le Gouverneur de l’Arrondissement de Bruxelles-
Capitale,

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,

A Monsieur le Commissaire général de la Police fédérale,

Pour information :

A Mesdames et Messieurs les Commissaires d’Arrondisse-
ment,

A Monsieur le Président de la Commission permanente de
la police communale,

Mesdames, Messieurs les Gouverneurs,

Mesdames, Messieurs les Bourgmestres,

Monsieur le Commissaire général,

Conformément à l’article VI.I.7.3° de l’arrêté royal du 30 mars 2001
portant la position juridique du personnel des services de police,
j’ai décidé à l’occasion des sommets européens organisés à Bruxelles
les 25-26 mars et 17-18 juin 2004 sous la présidence irlandaise
d’autoriser une dérogation aux conditions de travail énumérées dans
les articles VI.I.4 à VI.I.6 inclus.

Les dérogations accordées s’appliquent à tous les membres du
personnel de la police fédérale et locale qui seront engagés pour ces
sommets européens et/ou qui exécutent des missions dans le cadre
d’événements qui y sont directement ou indirectement liés.

Lors de l’exécution pratiques des services, les responsables veilleront
à limiter les dérogations au strict minimum.

P. DEWAEL

[2003/54149]

Succession en déshérence de Chenot, Marie

Chenot, Marie Anne Léontine Camille Fernande Ghislaine, céliba-
taire, née à Dinant le 25 juin 1928, domiciliée à Saint-Servais, rue de
Bricgniot 205, est décédée à Namur, le 24 avril 2000, sans laisser de
successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
de Namur a, par jugement du 24 septembre 2003, prescrit les
publications et affiches prévues par l’article 770 du Code civil.

Namur, le 20 octobre 2003.

M. de Pierpont,
directeur de l’enregistrement et des domaines.

(54149)
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[2003/54150]

Erfloze nalatenschap van Rudy De Jonghe

Rudy De Jonghe, ongehuwd, geboren te Reet op 20 juni 1947,
wonende te Boom, Blauwe Pan 19, is overleden te Boom op
8 februari 2000, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen,
bij vonnis van 10 oktober 2003, de bekendmakingen en aanplakkingen
bevolen, voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.

Antwerpen, 22 oktober 2003.

Voor de gewestelijke directeur der Registratie,
De e.a. inspecteur-diensthoofd,

Carmen Windey.
(54150)

[2003/54151]

Erfloze nalatenschap van Bernadette Van Den Bouhede

Bernadette Elisabeth Marcel Van Den Bouhede, ongehuwd, geboren
te Brecht op 22 juli 1959, wonende te Antwerpen, Jezuiëtenrui 11, is
overleden te Antwerpen op 8 december 2001, zonder bekende erfop-
volger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen,
bij vonnis van 10 oktober 2003, de bekendmakingen en aanplakkingen
bevolen, voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek.

Antwerpen, 22 oktober 2003.

Voor de gewestelijke directeur der Registratie,
De e.a. inspecteur-diensthoofd,

Carmen Windey.
(54151)

[2004/54189]

Erfloze nalatenschap van Vermeulen, Irma

Irma Alphonsina Vermeulen, weduwe van Josephus Andreas De
Herdt, geboren te Borgerhout op 1 juni 1911, wonende te Antwerpen
(district Deurne), De Gilmanstraat 32-34, is overleden te Antwerpen
(district Deurne) op 24 juni 2000, zonder bekende erfopvolger na te
laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen,
bij vonnis van 9 april 2004, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 21 april 2004.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,
C. Windey.

(54189)

[2003/54150]

Succession en déshérence de Rudy De Jonghe

Rudy De Jonghe, célibataire, né à Reet le 20 juin 1947, domicilié à
Boom, Blauwe Pan 19, est décédé à Boom le 8 février 2000, sans laisser
de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
à Anvers a, par jugement du 10 octobre 2003, ordonné les publications
et affiches prescrites par l’article 770 du Code civil.

Anvers, le 22 octobre 2003.

Pour le directeur régional de l’enregistrement,
L’inspecteur principal chef de service,

Carmen Windey.
(54150)

[2003/54151]

Succession en déshérence de Bernadette Van Den Bouhede

Bernadette Elisabeth Marcel van Den Bouhede, célibataire, née à
Brecht le 22 juillet 1959, domiciliée à Anvers, Jezuiëtenrui 11, est
décédée à Anvers le 8 décembre 2001, sans laisser de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
à Anvers a, par jugement du 10 octobre 2003, ordonné les publications
et affiches prescrites par l’article 770 du Code civil.

Anvers, le 22 octobre 2003.

Pour le directeur régional de l’enregistrement,
L’inspecteur principal chef de service,

Carmen Windey.
(54151)

[2004/54189]

Succession en déshérence de Vermeulen, Irma

Irma Alphonsina Vermeulen, veuve de Josephus Andreas De Herdt,
née à Borgerhout le 1er juin 1911, domiciliée à Anvers (district Deurne),
De Gilmanstraat 32-34, est décédée à Anvers (district Deurne) le
24 juin 2000, sans laisser de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
à Anvers a, par jugement du 9 avril 2004, ordonné les publications et
affiches prescrites par l’article 770 du Code civil.

Anvers, le 21 avril 2004.

Pour le directeur régional de l’enregistrement, le directeur a.i.,
C. Windey.

(54189)
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Erfloze nalatenschap van Van Soom, Arthur

Arthur Van Soom, weduwnaar van Maria Jozefa Rosalia Van den
Bossche, geboren te Merksem op 11 november 1906, wonende te
Antwerpen, Lange Batterijstraat 65, is overleden te Antwerpen op
22 juli 1999, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen,
bij vonnis van 9 april 2004, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 21 april 2004.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,

C. Windey.
(54190)

Erfloze nalatenschap van Van Suetendael, Alfons

Alfons Achille Van Suetendael, weduwnaar van Alice Maria Fran-
cisca Nijsmans, geboren te Broechem op 15 augustus 1923, wonende te
Ranst, Antwerpsesteenweg 29, is overleden te Lier op 13 januari 2003,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen,
bij vonnis van 9 april 2004, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Antwerpen, 21 april 2004.
Voor de gewestelijke directeur der registratie, de directeur a.i.,

C. Windey.
(54191)

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2004/03187]
Nationale Loterij

Loterij met biljetten, « PRESTO » genaamd

Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van
15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met
biljetten, « PRESTO » genaamd, een openbare loterij georganiseerd
door de Nationale Loterij (Belgisch Staatsblad van 7 februari 2002), wordt
er meegedeeld dat de laatste dag :

— van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 2
(spelnummer 311) op 30 april 2004 valt;

— van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van
voornoemde uitgifte is vastgesteld op 30 juni 2004.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2004/03186]

Nationale Loterij
Loterij met biljetten, « SUBITO » genaamd

Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van
15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met
biljetten, « SUBITO » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door
de Nationale Loterij (Belgisch Staatsblad van 7 februari 2002), wordt er
meegedeeld dat de laatste dag :

— van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 2, op
30 april 2004 (spelnummer 351) valt;

— van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van
voornoemde uitgifte is vastgesteld op 30 juni 2004.

Succession en déshérence de Van Soom, Arthur

Arthur Van Soom, veuf de Maria Jozefa Rozalia Van den Bossche, né
à Merksem le 11 novembre 1906, domicilié à Anvers, Lange Batterij-
straat 65, est décédé à Anvers le 22 juillet 1999, sans laisser de
successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
à Anvers a, par jugement du 9 avril 2004, ordonné les publications et
affiches prescrites par l’article 770 du Code civil.

Anvers, le 21 avril 2004.
Pour le directeur régional de l’enregistrement, le directeur a.i.,

C. Windey.
(54190)

Succession en déshérence de Van Suetendael, Alfons

Alfons Achille Van Suetendael, veuve de Alice Maria Francisca
Nijsmans, né à Broechem le 15 août 1923, domicilié à Ranst, Antwerp-
sesteenweg 29, est décédé à Lierre le 13 janvier 2003, sans laisser de
successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
à Anvers a, par jugement du 9 avril 2004, ordonné les publications et
affiches prescrites par l’article 770 du Code civil.

Anvers, le 21 avril 2004.
Pour le directeur régional de l’enregistrement, le directeur a.i.,

C. Windey.
(54191)

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2004/03187]
Loterie Nationale

Loterie à billets appelée « PRESTO »

Conformément à l’article 10 de l’arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant
les modalités d’émission de la loterie à billets, appelée « PRESTO »,
loterie publique organisée par la Loterie Nationale (Moniteur belge du
7 février 2002), il est communiqué que le dernier jour :

— de vente des billets ressortissant à l’émission n° 2 (numéro de
jeu 311) est fixé au 30 avril 2004;

— de paiement des lots échus aux billets gagnants de l’émission
précitée est fixé au 30 juin 2004.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2004/03186]

Loterie Nationale
Loterie à billets appelée « SUBITO »

Conformément à l’article 10 de l’arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant
les modalités d’émission de la loterie à billets, appelée « SUBITO »,
loterie publique organisée par la Loterie Nationale (Moniteur belge du
7 février 2002), il est communiqué que le dernier jour :

— de vente des billets ressortissant à l’émission n° 2 (numéro de
jeu 351) est fixé au 30 avril 2004;

— de paiement des lots échus aux billets gagnants de l’émission
précitée est fixé au 30 juin 2004.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C — 2004/03184] [C — 2004/03184]
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2004/03036]
Bericht

De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig arti-
kel 22, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht
op de financiële sector en de financiële diensten, zijn goedkeuring
heeft gegeven aan de wijzigingen van de verrekeningsregels van
Clearnet S.A. en dat deze wijzigingen op 1 januari 2004 in werking
treden.

Deze nieuwe Regels zijn beschikbaar op de website van
Clearnet S.A. : http://www.clearnetsa.com.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2004/43004]
Indexcijfers van de kostprijs

van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de
indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de
weg mede (ongeregeld vervoer) voor de maand april 2004
(basis 31 december 1999 = 100) :

Indexcijfer
april 2004

Voortschrijdend
gemiddelde
3 maanden

Indice
avril 2004

Moyenne
mobile
3 mois

Nationaal vervoer Transport national

Algemeen 111,24 110,91 Général 111,24 110,91

Algemeen internationaal vervoer Transport international général

België-Frankrijk (korte rit) 111,90 110,16 Belgique-France
(court voyage)

111,90 110,86

België-Frankrijk (lange rit) 110,14 109,16 Belgique-France
(long voyage)

110,14 109,16

België-Duitsland 109,99 108,92 Belgique-Allemagne 109,99 108,92

België-Italië 110,58 109,88 Belgique-Italie 110,58 109,88

België-Spanje 110,29 109,49 Belgique-Espagne 110,29 109,49

Standaardindexcijfer
(andere gevallen)

110,41 109,55 Indice standard
(autres cas)

110,41 109,55

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2004/200736]
Arbeidshof te Gent

Bij beschikking van 5 maart 2004 werd de heer Norbert Verhasselt,
ereraadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Gent,
door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen, vanaf 5 maart 2004,
het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot hij de
leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2004/03036]
Avis

Le Ministre des Finances communique qu’il a donné son approba-
tion, conformément à l’article 22, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à
la surveillance du secteur financier et aux services financiers, aux
modifications apportées aux règles de la compensation de Clearnet S.A.
et que ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Ces nouvelles Règles sont disponibles sur le site web de
Clearnet S.A. : http://www.clearnetsa.com.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2004/43004]
Indices du prix de revient du transport professionnel

de personnes par route (services occasionnels)

Le Service public fédéral Mobilité et Transports communique ci-après
les indices du prix de revient du transport professionnel de person-
nes par route (services occassionnels) pour le mois d’avril 2004
(base 31 décembre 1999 = 100) :

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2004/200736]
Cour du travail de Gand

Par ordonnance du 5 mars 2004, M. Norbert Verhasselt, conseiller
social honoraire au titre d’employeur à la Cour du travail de Gand, a été
désigné par le premier président de cette cour pour exercer, à partir du
5 mars 2004, les fonctions de magistrat suppléant jusqu’à ce qu’il ait
atteint l’âge de 70 ans.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2004/11037]
Raad voor de Mededinging

Beslissingen genomen tijdens het derde trimester van 2003

Décision n° 2003-C/C-56 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-57 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-58 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-59 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-60 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-61 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-62 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-63 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-64 du 15 juillet 2003;
Beslissing nr. 2003-V/M-65 van 18 juli 2003;
Beslissing nr. 2003-C/C-66 van 28 juli 2003;
Beslissing nr. 2003-C/C-67 van 14 augustus 2003;
Décision n° 2003-C/C-68 du 21 août 2003;
Beslissing nr. 2003-C/C-69 van 22 augustus 2003;
Beslissing nr. 2003-C/C-70 van 29 augustus 2003;
Décision n° 2003-C/C-71 du 11 septembre 2003;
Décision n° 2003-C/C-72 du 11 septembre 2003;
Décision n° 2003-C/C-73 du 11 septembre 2003;
Décision n° 2003-C/C-74 du 11 septembre 2003;
Beslissing nr.2003-P/K-75 van 26 september 2003;
Beslissing nr.2003-I/O-76 van 26 september 2003.

Décision n° 2003-C/C-56 du 4 juillet 2003

Affaire CONC-C/C-02/65 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./INTEREST S.C.R.L.

En cause:

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après ″ECS″) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du
Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 476.306.127

et

Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la
T.V.A. sous le numéro BE 403.170.701;

et

Interest S.C.R.L. (ci-après ″Interest″), ayant son siège social en l’hôtel de ville d’Eupen, immatriculée à la
T.V.A. sous le numéro BE 205.845.502;

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après
LPCE ou la loi);

Vu la notification datée du 17 octobre 2002 d’une concentration qui consiste en la reprise par ECS, filiale
d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale Interest au fur et à mesure qu’elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence;

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase;

Vu la décision n° 2002-C/C-90 du 19 décembre 2002 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération
suscite des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur
la protection de la concurrence économique;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;

Vu les demandes introduites sur base de l’article 32quater § 2 LPCE par la S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade
& Wholesale ci-après Nuon et la ″direction coordination groupe Electricité de France ci-après EdF″ d’être entendue
dans le cadre de cette procédure;

Vu les ordonnances faisant droit à ces demandes;

Vu les demandes datées du 17 et 19 février 2003 par lesquelles les parties notifiantes sollicitent conformément à
l’article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, une prorogation du délai
jusqu’au 16 mai 2003;

Vu la décision n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la nouvelle demande formulée lors de l’audience de ce 12 mai 2003, et confirmée par télécopie le même jour,
par laquelle les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, § 3 LPCE, une nouvelle prorogation du délai
jusqu’au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l’expert;

Vu la décision n° 2003-C/C-42 du 12 mai 2003 faisant droit à cette demande;

Vu les notes d’observations déposées par les parties en première et seconde phase;

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2004/11037]
Conseil de la concurrence

Décisions prises durant le troisième trimestre de 2003

Décision n° 2003-C/C-56 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-57 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-58 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-59 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-60 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-61 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-62 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-63 du 4 juillet 2003;
Décision n° 2003-C/C-64 du 15 juillet 2003;
Beslissing nr. 2003-V/M-65 van 18 juli 2003;
Beslissing nr. 2003-C/C-66 van 28 juli 2003;
Beslissing nr. 2003-C/C-67 van 14 augustus 2003;
Décision n° 2003-C/C-68 du 21 août 2003;
Beslissing nr. 2003-C/C-69 van 22 augustus 2003;
Beslissing nr. 2003-C/C-70 van 29 augustus 2003;
Décision n° 2003-C/C-71 du 11 septembre 2003;
Décision n° 2003-C/C-72 du 11 septembre 2003;
Décision n° 2003-C/C-73 du 11 septembre 2003;
Décision n° 2003-C/C-74 du 11 septembre 2003;
Beslissing nr. 2003-P/K-75 van 26 september 2003;
Beslissing nr. 2003-I/O-76 van 26 september 2003.
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Entendu à l’audience du 10 juin 2003 :
La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie

intervenante;
La S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie

intervenante;
La S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;
en présence
Du Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet du

Service de la concurrence;
Des parties notifiantes, soit en l’espèce la S.A Electrabel Customer Solutions (assistée par sa société-mère, la

S.A. Electrabel), représentée par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten, et la
S.C.R.L. Interest assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles en
leur qualité de représentants communs;

La Commission de régulation de l’électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara Heremans
et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury.

Entendu à l’audience du 11 juin 2003,
La Commission de régulation de l’électricité et du gaz représentée par son président du Comité de direction,

Madame Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et M. Jacques Gheury;
Le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et Matagne

du Service de la concurrence;
En présence de la S.A. Luminus représentée par MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me Valérie

Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.
Et
Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de

représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. Electrabel,
représentées par MM. Jean de Garcia, Chris De Groof, Etienne Snyers et Patrick Baeten et la S.C.R.L. Interest, en
présence uniquement du Corps des Rapporteurs représenté par Monsieur Patrick Marchand et du Service de la
concurrence représenté par MM. Matagne et Frennet.

1. Les parties notifiantes
1.1 Acquéreur
La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte notarié du

12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d’électricité et de gaz ainsi que la fourniture
de produits et services y afférents.

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating
van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement
49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses
actions, l’actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la
S.A. Electrabel. La société ECS est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette
dernière une même entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l’interprétation
donnée par la CE, il y a lieu de relever que ″toutes les sociétés faisant parties d’un groupe (sociétés mères, filiales, etc.)
constituent une seule entité économique, c’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule entreprise concernée au sein
d’un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises
concernées distinctes″. Les parties Electrabel et ECS se rallient dans une note d’observations du 28 mars 2003 déposée
dans le cadre d’une précédente procédure similaire à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est
une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l’électricité, de la production à la fourniture au client final, soit
directement, soit par le biais de ses filiales.

L’actionnaire de contrôle d’Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe Société Générale de
Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu à 100 % par le groupe Suez, issu de
la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est principalement présent dans les secteurs de l’énergie, l’eau et
la propreté.

1.2 Vendeur
La société coopérative à responsabilité limitée Interest est l’intercommunale chargée de la distribution d’énergie

dans la province de Liège (région d’Eupen). Elle a comme activité principale la distribution d’électricité, de gaz et de
signaux analogiques et numériques aux clients sis sur le territoire des communes affiliées.

Interest est une intercommunale mixte, constituée sous forme d’une société coopérative à responsabilité limitée,
sur base d’un partenariat avec la société privée Electrabel, actuellement actionnaire majoritaire. Elle est détenue à
concurrence de 21,8 % par les communes de la province de Liège qui y sont associées et à 78,2 % par Electrabel.

Des dispositions réglementaires et notamment les dispositions du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes, prévoient toutefois que les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que
de la présidence dans les organes de gestion et de contrôle des intercommunales mixtes, et ce quelque soit la proportion
des apports des diverses parties à la constitution du capital.

1.3 Entreprise ou partie d’entreprise cible
L’opération vise la clientèle d’Interest devenant éligible sur le marché de la fourniture d’électricité.
2. Description de l’opération
La concentration faisant l’objet de la présente procédure s’inscrit dans le contexte de l’ouverture du marché de

l’électricité à la concurrence décidée au niveau européen par la directive CE/96/92 du Parlement européen et du
Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité publiée au
JO n° L27 du 30 janvier 1997 qui impose une ouverture limitée et progressive du marché de l’électricité.

Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du
fait que l’énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l’autorité fédérale et les Régions.
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De manière très schématique, l’Etat fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au transport et aux
tarifs. La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions.

Au niveau fédéral, cette directive 96/22 a été transposée en Belgique par le loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché de l’électricité (ci-après ″loi électricité″) publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999.

Elle a été transposée au niveau régional wallon par le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à
l’organisation du marché régional de l’électricité et l’arrêté du gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients
devenus éligibles et au contrôle de leur éligibilité publiée au Moniteur belge du 1er mai 2001.

La libéralisation du marché de l’énergie en Belgique, s’appuie sur trois principes :
(i) l’apparition d’une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son

fournisseur;
(ii) la mise en place d’un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et
(iii) la séparation des fonctions de gestionnaire de réseau de distribution de celles de fournisseur à la clientèle

éligible.
Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d’électricité. C’est

pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un fournisseur par défaut à
tout client éligible qui n’aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent
éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d’être
fournis par le fournisseur désigné fournisseur par défaut.

Les seuils d’éligibilité ainsi que les dates d’ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région concernée
et de la réglementation applicable.

Il convient par ailleurs de rappeler que dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient décidé de
poursuivre, au sein d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de distribution et de vente à la
clientèle. Ces intercommunales mixtes et notamment Interest assurent ainsi encore à l’heure actuelle la gestion du
réseau de distribution et la fourniture d’électricité.

L’article 8, §1 du décret wallon relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité prévoit expressément que
″ le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l’électricité verte
ou de vente d’électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de gestionnaire de réseau. Le gestionnaire du
réseau de distribution ne peut ni s’engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans la fourniture
de services qui ne sont pas directement liés à l’exécution des tâches visées à l’article 11 (à savoir la gestion du réseau).
Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l’électricité aux clients
captifs″.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales mixtes wallonnes et
notamment Interest, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent se dessaisir
de leurs activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible et se limiter à l’activité de gestion des réseaux de
distribution.

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications du processus
de libéralisation, Electrabel et Intermixt Wallonie (établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires
publics des intercommunales mixtes) ont négocié les termes d’un nouvel accord susceptible de maintenir leur
partenariat. Ces négociations ont débouché sur l’élaboration des diverses conventions et d’un ″Memorandum of
Understanding″ signé le 30 mars 2001.

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT, et Electrabel ont convenu par le biais de ce
Memorandum of Understanding que les communes et les intercommunales s’impliqueront d’avantage dans la gestion
des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu’Electrabel, par le biais d’une filiale
(ECS), se concentrera à titre principal sur l’activité de fourniture aux clients et se substituera aux intercommunales dans
leur rôle de fournisseur d’électricité aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. Cette spécialisation
des uns et es autres n’est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le
résultat de la société de commercialisation d’électricité et Electrabel conservera une participation -minoritaire mais
importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l’exploitation.

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en contrepartie de
cette cession d’activités, participer aux résultats dECS à concurrence de 40 %, pour un participation au capital limitée
à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du
capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique aux intercommunales.

L’acte constitutif de la concentration est donc le ″Memorandum of Understanding″ tel qu’accepté par le Conseil
d’Administration d’Interest le 17 septembre 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire du 17 septembre 2002, les
modifications statutaires nécessaires à cette fin ont également été approuvées.

Par cette opération, l’intercommunale Interest se défait de son activité de fourniture d’électricité aux clients
éligibles qui n’ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un transfert de
clientèle en contrepartie d’une rémunération en faveur d’Interest par le biais d’une participation au bénéfice de ECS et
d’une baisse de la participation d’Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession
d’actifs et constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique.

Cette opération s’inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle (devenant)
éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire, et a conclu pour
chacune d’entre elles qu’elles contribueraient à renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché de la
fourniture d’électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d’appel et sont actuellement examinées
par la Cour d’appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l’opération de
concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du
dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS/EBL et des intercommunales mixtes
établies dans la Région flamande, notifiées à la Commission européenne en raison du dépassement des seuils
communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux clients éligibles.
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3. Délais
La notification de la concentration a été effectuée le 17 octobre 2002 au Conseil de la Concurrence.
Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l’admissibilité de cette opération a été

prolongé jusqu’au 4 juillet 2003 conformément à l’article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la
concurrence économique, à la demande des parties notifiantes, par les décisions n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003
et 2003-C/C-42 du 12 mai 2003.

4. Champ d’application
Les sociétés ECS et Interest sont des entreprises au sens de l’article 1er LPCE.
Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l’activité de Interest de fourniture d’électricité aux

clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n’ont pas fait choix d’un autre fournisseur.
L’opération consiste donc à une concentration au sens de l’article 9, § 1er LPCE.
Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d’affaires visés à l’article

11 de la loi sont atteints.
5. Marché(s) concerné(s)
5.1 Secteur économique concerné
Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et de la distribution d’électricité

(code NACE : 40.1).
5.2 Marché(s) de produits concerné(s)
Cinq types d’activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l’électricité, en l’espèce :
- la production d’électricité;
- le transport qui consiste en l’acheminement de l’électricité sur des câbles de haute tension;
- la distribution qui est l’acheminement de l’électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;
- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final;
- le négoce qui vise l’achat et la revente d’électricité.
Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque

celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont
différentes pour chacune d’entre elles.

La question de savoir si le négoce d’électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits
d’énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n’est pas
visée dans la présente notification et n’existe pas encore en Belgique.

Suite à la libéralisation d’une partie du marché de l’électricité initiée par la directive CE 96/92 du
19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d’électricité aux clients éligibles,
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par
conséquent fournis en électricité par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités
relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où,
le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente opération puisque, en vertu de l’article 8 § 1er du décret wallon
relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du réseau de distribution se
voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d’électricité aux clients
éligibles.

L’intercommunale Interest est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d’électricité. Cette
dernière activité, pour autant qu’elle concerne les clients devenant éligibles n’ayant pas choisi de fournisseur, sera
exercée par ECS, filiale à 100 % d’Electrabel.

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l’électricité. L’instruction
menée en première phase aboutissait à la conclusion qu’Electrabel occupe une position dominante sur les différents
marchés belges de l’électricité en raison des parts de marché extrêmement élevées détenues quel que soit le marché
envisagé. L’instruction en seconde phase a confirmé l’existence de cette position dominante. Cette position dominante
sur les quatre marchés susmentionnés, n’est au demeurant pas contestée, en ce compris par les parties notifiantes et est
de nature à générer des effets sur le marché concerné au sens strict.

5.2.1 Marché de la production
On distingue principalement trois sources d’approvisionnement d’électricité: l’achat d’électricité auprès de

producteurs, l’importation et l’achat dans une bourse. Comme déjà mentionné, il n’existe actuellement pas encore de
bourse de négoce en Belgique. En outre, les importations sont non seulement très limitées, mais, de plus, réalisées
majoritairement par Electrabel.

Sur une production totale en 2001 estimée à 75.953 GWh par la CREG et à 76.085 GWh par les parties notifiantes,
74.247 GWh ont été produits par l’association Electrabel/SPE, soit une part de marché de 97,6 %.

Dans ces conditions, dès qu’un nouvel entrant veut vendre des volumes importants sur le marché belge, il est
obligé d’envisager un approvisionnement auprès d’Electrabel qui dispose d’un quasi-monopole de la capacité totale de
production en Belgique.

En outre, il convient également de tenir compte de l’existence l’″accord CPTE″ conclu en 1995 entre les deux
principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 20 janvier 1995, la S.A. Electrabel
et la S.A. SPE ont décidé d’apporter à la S.C. CPTE dont Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5 %, le droit
d’usage des capacités de production d’électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but
d’assurer la coordination de la production, l’achat, la transmission et la vente de toute l’électricité nécessaire en
Belgique aux clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent.
Electrabel dispose personnellement de [secret d’affaires - 85 à 95 %] de la capacité totale de production en Belgique.

Ainsi que le relève un concurrent, investir dans de nouvelles capacités de production est impossible à court terme,
vu qu’il faut d’abord passer par un long processus d’approbation et qu’il y a pour l’instant suffisamment, et même trop
de capacité. Effectivement, l’instruction a révélé que le taux d’utilisation des installations de production en 2001 par
Electrabel s’élevait à 64 %.
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Dans les procédures similaires antérieures, le Corps des Rapporteurs a préconisé parmi les conditions
d’admissibilité des opérations de concentrations notifiées (et toutes les parties intervenantes en ce compris la
Commission de régulation de l’électricité et du gaz ont souhaité), la dissolution de cet accord CPTE en raison des effets
néfastes qui en résultent actuellement au niveau de la concurrence. Le Conseil de la concurrence a également dans ses
précédentes décisions mis en exergue les effets négatifs de cet accord. La S.A. Electrabel a par conséquent accepté
volontairement de mettre un terme à cette association avec SPE et un projet de convention ayant pour objet de mettre
fin à cette ″association″ a été conclu entre EBL et SPE le 19 mai 2003. Au terme de cette convention, les actifs et passifs
de cette association sont répartis entre Electrabel et SPE à concurrence respectivement de 91,5 % et de 8,5 %, soit dans
la proportion de leur apport initial. Cette scission a ainsi pour effet de permettre l’émergence d’une concurrence sur le
marché de la production. Cette opération a été notifiée au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du
19 mai 2003. Par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003, le Conseil de la concurrence a déclaré cette opération
admissible.

5.2.2 Marché du transport

L’activité de transport concerne l’acheminement de l’électricité sur le réseau haute tension. La société
coopérative CPTE, filiale d’Electrabel et de la SPE, était propriétaire de la majeure partie du réseau de haute tension en
Belgique et en assurait la gestion.

Le 28 juin 2001, le réseau haute tension a été apporté à une société filiale de CPTE, la S.A. Elia System Operator,
ci-après encore dénommé Elia.

Le 31 mai 2002, Electrabel a cédé 30 % du capital d’Elia System Operator à la S.C.R.L. Publi-T, société dont
l’actionnariat est directement ou indirectement aux mains des communes. Il est prévu à moyen terme (2 ans)
d’introduire 40 % du capital d’Elia en bourse. Ces cessions ont été imposées par le gouvernement belge pour assurer
l’indépendance d’Elia qui n’était alors que candidat Gestionnaire du Réseau de Transport.

La S.A. Elia System Operator a été désignée officiellement par arrêté ministériel du 13 septembre 2002 publié au
Moniteur belge du 17 septembre 2002 en tant que gestionnaire de réseau de transport (GRT) au niveau fédéral. Cette
désignation lève ainsi une partie des incertitudes juridiques relevées dans les précédentes décisions.

En tant que gestionnaire du réseau de transport, Elia a trois missions principales :

1. l’exploitation du réseau, c’est-à-dire le transport d’électricité, en ce inclus les services auxiliaires;

2. l’entretien du réseau à haute tension;

3. le développement du réseau à haute tension.

Elia ne vend ni n’achète d’électricité. Cette opération se conclut entre le fournisseur (producteur ou intermédiaire)
et le consommateur qui s’accordent sur des contrats de fourniture. En exécution de ce contrat, ils désignent un
responsable qui conclut avec Elia un contrat d’accès pour le transport d’électricité sur le réseau Elia et qui est appelé
le responsable d’accès. Il peut s’agir du fournisseur, du consommateur ou d’un tiers. Toute partie reconnue par Elia au
titre de responsable d’accès peut conclure un contrat d’accès.

La Belgique possède des lignes d’interconnexion avec la France et les Pays-Bas. L’importation d’électricité de
l’étranger est toutefois restreinte de manière substantielle par le manque de capacité des interconnexions aux frontières.

Dans sa décision dans l’affaire IV/M.1803: Electrabel/Epon, la Commission européenne indique que ″Concernant
la Belgique, il existe également des restrictions au niveau de l’interconnexion: on constate que les importations
théoriques en provenance des Pays-Bas vers la Belgique représentent une quantité négligeable. »

Non seulement les capacités d’interconnexion sont limitées, mais de surcroît, elles ne sont pas entièrement
attribuées selon les règles du marché. En effet, malgré un système de mise aux enchères mis en place en 2001, les
capacités d’interconnexion sont toujours en grande partie réservées à Electrabel. En effet, Electrabel a consenti
d’importants investissements de production en France. L’électricité produite en France étant destinée au marché belge,
Electrabel a signé des contrats ″dits historiques″ pour se réserver les capacités d’importation correspondantes sur le
long terme;

En 2001, les importations nettes d’électricité en Belgique s’élèvent à 10,598,516 GWh dont approximativement
86,25 % ont été importés par Electrabel/SPE (CPTE)

5.2.3 Marché de la distribution

L’activité de distribution proprement dite du courant qui consiste à assurer l’acheminement de l’électricité depuis
le réseau de transport jusqu’au consommateur sur un réseau à moyenne et basse tension relève de la compétence des
communes qui disposent de droits exclusifs en la matière. Comme déjà exposé, la plupart des communes se sont
rassemblées au sein d’intercommunales aux fins de poursuivre ces activités de distribution. La majorité de ces
intercommunales se sont adjoints les services d’Electrabel en tant que partenaire privé afin de les assister dans la
poursuite de leur mission. Elles sont dénommées pour cette raison ″intercommunales mixtes″ pour les distinguer des
″intercommunales pures» auxquelles ne participent que des pouvoirs publics. Le réseau de transport est clairement
distinct du réseau de distribution.

Interest, en tant qu’intercommunale mixte est présente notamment sur le marché de la distribution d’électricité
pour les communes associées de la province de Liège (région d’Eupen).

Outre certains problèmes résultant du caractère évolutif de la libéralisation du secteur de l’énergie, les concurrents
font état de l’avantage dont disposerait Electrabel en raison du fait que cette société procède à la gestion opérationnelle
des réseaux de distribution et qu’elle continuera -hormis quelques tâches stratégiques- à y procéder dans le futur, et en
raison de l’enchevêtrement des intérêts existants entre Electrabel et les intercommunales mixtes, gestionnaires de réseau
de distribution (GRD).

5.2.4 Marché de la fourniture

La position d’Electrabel/SPE sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux clients finals s’élève selon les
parties notifiantes à (100 % en 1999, à) (96,7 % en 2000 et est estimée à) (93 % en 2001).

Aucun autre concurrent, quelle que soit sa puissance économique et financière ne possède individuellement une
part de marché supérieure ou égale à 5%.

Si l’on part de l’hypothèse selon laquelle le volume total des ventes en Belgique est de l’ordre de 79.667,5 GWh
en 2001, selon les estimations des parties, le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles en Belgique dans
les années à venir devra être de l’ordre de :
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En 2002: 41.427 GWh/an, soit 52 % du marché libéralisé;
Au 1er janvier 2003: 47.800 GWh/an, soit 60 % du marché libéralisé
(ce qui correspond à l’éligibilité des clients consommant plus de 20 GWh/an dans la Région de Bruxelles-Capitale,

plus de 10 GWh/an en Wallonie et des clients dont la puissance mise à disposition est supérieure à 56 kVA en Région
flamande);

Au 1er juillet 2003: 62.937 GWh/an, soit 79 % du marché libéralisé
(ce qui correspond à l’éligibilité des clients dont la puissance mise à disposition est inférieure à 56 kVA en Région

flamande);
Au 1er janvier 2005: 69.311 GWh/an, soit 87 % du marché libéralisé
(ce qui correspond à l’éligibilité des clients raccordés au réseau haute tension en Wallonie).
5.3 Marché géographique concerné
Le marché géographique concerné est national mais a cependant à tendance à s’internationaliser. En effet, les

clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale Interest peuvent s’approvisionner à des conditions
équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En revanche, s’approvisionner auprès de fournisseurs
établis dans d’autres Etats soulève des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions qui restreignent
toutefois les importations dans une mesure significative.

L’enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 décembre 2002 et
du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses précédentes décisions. En effet, il existe
une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique du fait notamment de l’existence d’une source
quasi-unique d’approvisionnement en électricité, à savoir les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En
comparaison, le volume des importations est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur
le producteur national. Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à
la frontière franco-belge, n’auront pas été accrues. On observe d’ailleurs que le prix de l’électricité au consommateur
final est plus élevé en Belgique qu’en France ou inférieur à celui qui prévaut aux Pays Bas. L’opérateur historique réalise
encore une part prédominante des ventes d’électricité sur l’ensemble de la Belgique et on observe, a contrario, que des
acteurs puissants pourtant présents sur des territoires directement voisins, n’ont qu’une pénétration très réduite, voire
symbolique, en Belgique.

La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du
marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les
structures de production et les capacités d’importation grâce à l’interconnexion aux frontières sont planifiées et gérées
pour l’ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même pour les trois régions.

En conclusion, les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans les trois régions belges et fortement
distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré comme relevant est celui de la
Belgique.

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l’affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon
et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités belges de l’affaire
n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 à 3080 (ECS/ Iveka, Igao, Intergem,
Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003.

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le territoire
belge.

6. Contexte concurrentiel
L’opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante d’Electrabel/ECS sur le marché belge

de la fourniture d’électricité aux clients éligibles, en ce qu’elle apparaît enlever aux concurrents d’Electrabel une
opportunité de développement de leur activité sur le marché de la fourniture aux clients éligibles et augmente ainsi les
barrières à l’entrée. De plus, elle crée un lien économique entre les distributeurs et Electrabel/ECS de nature à inciter
les distributeurs à favoriser Electrabel/ECS, qui se trouve en position dominante sur le marché de la fourniture aux
clients éligibles et s’est assuré de le rester.

6.1 Position dominante d’Electrabel / ECS
Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les échelons

du secteur de l’électricité en Belgique. Elle détient [secret d’affaires - 85 à 95 %] des moyens de production d’électricité
en Belgique. Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d’ELIA, le gestionnaire du réseau de transport haute tension en
Belgique, sans pour autant contrôler cette dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des intercommunales, qui
se chargent de la distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d’électricité et, pour ce qui concerne les
clients non-éligibles, à la fourniture d’électricité.

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secret d’affaires - 85 à 95 %] du marché de la fourniture d’électricité aux clients
éligibles en Belgique.

En outre, il convient également de tenir compte de l’existence de l’″accord CPTE″ conclu en 1995 entre les deux
principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 20 janvier 1995, la S.A. Electrabel
et la S.A. SPE ont décidé d’apporter à la S.C. CPTE dont Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5 %, le droit
d’usage des capacités de production d’électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but
d’assurer la coordination de la production, l’achat, la transmission et la vente de toute l’électricité nécessaire en
Belgique aux clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent.
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d’une proposition d’engagement rappelée dans le cadre de la présente
concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans les affaires ECS / Sedilec -
Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets négatifs de cette association, de résilier à l’amiable
cette convention du 20 janvier 1995. Une convention de scission de l’association CPTE a ainsi été signée et notifiée au
Conseil de la concurrence le 19 mai 2003 et a fait l’objet d’une décision d’admissibilité n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003,
comme il sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secret d’affaires - 85 à 95 %] de
la capacité totale de production en Belgique.

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients
éligibles en Belgique.
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6.2 Renforcement de la position dominante d’Electrabel

L’activité de fourniture d’électricité à la clientèle éligible consiste à acheter en gros de l’électricité pour la revendre
au détail.

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l’intercommunale Interest qui n’a pas déjà choisi un
fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs
alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur
le marché. L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et
notamment à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d’opérateur à même
de garantir une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui
même par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l’alimentation en
continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la possibilité de bénéficier d’un tel statut dans
la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base
du ″ Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

Il y a lieu par ailleurs de relever qu’en 1997, Electrabel et les intercommunales s’étaient engagées, dans le cadre
d’un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat d’approvisionnement exclusif
à compter de 2011 et d’affranchir 25 % de la demande des intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière
hypothèse Electrabel s’engageait à continuer, en tout état de cause, à fournir l’électricité ″de pointe″, accordant à ses
concurrents la possibilité de ne fournir que de l’électricité «de base». Or, en rachetant l’activité de fourniture des
intercommunales, Electrabel préempte directement la possibilité pour d’éventuels concurrents d’Electrabel de fournir
les intercommunales à compter de 2006.

L’opération ne fait en outre que conforter la position d’Electrabel puisqu’elle lui confère la sécurité juridique du
maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles n’ont pas choisi un fournisseur
concurrent.

La présente opération a également comme effet de conforter la position d’Electrabel sur le marché de la production
puisqu’elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les concurrents n’ont pas la
possibilité d’acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent trop de risques à construire leurs propres
capacités de production perdurant le désavantage concurrentiel de devoir s’approvisionner auprès d’Electrabel afin de
fournir leur clients.

L’enquête de marché a également révélé qu’une grande majorité des clients sur le point de devenir éligibles avaient
déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d’une durée comprise en général entre [secret d’affaires] avec
Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais aussi les garanties en matière de sécurité
d’approvisionnement, la solidité financière et l’image d’opérateur historique dont dispose Electrabel.

Electrabel s’est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà éligibles et de ceux
appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette position
puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.

En effet, l’enquête de marché a montré qu’une grande majorité des clients sur le point de devenir éligibles avaient
déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d’une durée comprise en général entre 3 et 5 ans avec Electrabel.
Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais aussi les garanties en matière de sécurité d’approvisionnement,
la solidité financière et l’image d’opérateur historique dont dispose Electrabel.

6.3 Barrières à l’entrée

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l’établissement de nouveaux
fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel.

Tout d’abord, il existe peu de capacités disponibles. Etant donné l’absence de marché de gros et eu égard au fait
que la construction de nouvelles unités de production d’électricité ne serait pas économiquement rentable, l’accès à des
sources de production autres que celles d’Electrabel ne pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales
ressources de capacité sont situées en France, seul pays interconnecté à la Belgique où l’électricité y est moins chère. Or,
les interconnecteurs entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d’accès à ces interconnecteurs ne
sont toujours pas arrêtées aujourd’hui, ce qui rend l’accès aux capacités de production françaises très incertain. En
outre, la garantie de débouchés que s’assure Electrabel au travers des nouveaux contrats qu’elle a conclus avec la
clientèle appelée à devenir éligible retarde l’apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les
excès de production d’Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient
cruciales au développement de la concurrence.

D’autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence effective sur
les marchés tels que l’exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau fédéral) et surtout l’absence de
publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution. Cette
absence accroît la précarité des conditions d’exploitation des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer
une offre qui intègre le coût réel global de l’énergie consommée par le client final (incluant le transport et la
distribution). Electrabel du fait de sa connaissance d’informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la
connaissance de leurs coûts d’utilisation et peut dès lors soumettre une offre globale à ses clients potentiels.

7. Rôle des autorités de concurrence

Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent ″que les engagements proposés par Electrabel doivent
s’apprécier non pas ″compte tenu de la position dominante d’Electrabel″ mais en fonction du renforcement de cette
position dominante, (…)″.

Le rapporteur précise qu’il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de concurrence n’est
effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d’assurer la mise en œuvre du processus de
libéralisation du secteur de l’électricité.
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Cela étant, dès lors que l’opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de l’ensemble des
opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique par ECS) a pour effet de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur les marchés concernés de la fourniture d’électricité à la clientèle éligible et sur
le marché de la production d’électricité, il appartient au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles
en vue de compenser ce renforcement.

8. Position du Conseil de la concurrence
8.1 Historique des procédures
Dans deux décisions du 30 août 2002 n° 2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n° 2002-C/C-62 en cause de

ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées renforcent la position des
parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles mais a décidé de ne pas
s’y opposer pour autant que ces parties respectent les conditions et charges suivantes :

- Aviser six mois à l’avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de la liberté
de choix qui s’offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des fournisseurs ayant obtenu une
licence de livraison et en l’informant de la possibilité d’obtenir sans frais son profil détaillé de consommation;

- Accorder aux clients qui ont signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale
moyennant un préavis de six mois et sans indemnité;

- Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles.
Ces décisions indiquaient clairement qu’il s’agissait d’un minimum, le Conseil se réservant expressément la faculté

d’imposer des conditions supplémentaires à l’occasion d’autres opérations de concentration;
A l’occasion de l’examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et ECS/Intermosane 2), le

Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les concentrations telles que notifiées, avaient pour
effet de créer dans le chef d’Electrabel/ECS un renforcement de sa position dominante ayant pour effet d’entraver de
manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d’interdire la
réalisation des concentrations notifiées après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se révélaient
plus suffisantes et que les parties n’élaboraient aucune proposition;

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature à réduire les effets du renforcement de
la position dominante des parties, notamment :

- mise aux enchères des capacités virtuelles de production;
- répartition de la capacité transfrontalière;
- obligation de mettre fin à l’Accord CPTE du 20 janvier 1995;
- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité;
- limitation de l’utilisation du nom ELECTRABEL dans les filiales spécialisées;
Le Conseil estimait cependant qu’il ne lui appartenait pas ″d’organiser l’ouverture du marché″ de l’électricité, rôle

qui revenait au législateur, que par conséquent il n’avait d’autre choix que de s’opposer à l’opération;
L’analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente procédure -relayant celles

effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l’avait amené à considérer que l’opération de
concentration notifiée renforçait la position dominante des parties sur le marché et entravait de manière significative
la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et dès lors qu’une seconde phase s’imposait, ce
que les parties notifiantes avaient convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l’audience du
19 décembre 2002, une série d’engagements;

L’instruction des audiences des 10 et 11 juin 2003 n’a nullement contredit cette analyse;
8.2 Effets de l’opération de concentration
Sur la base des éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des développements

aux audiences, il y a lieu de considérer que l’opération en question menace de créer ou de renforcer la position
dominante d’Electrabel/ECS, avec comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée d’une manière
significative sur le marché de la fourniture aux clients éligibles en Belgique.

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel
Au cours de l’instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une série

d’engagements qu’elles ont encore complétés jusqu’aux audiences des 10 et 11 juin 2003;
Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d’en analyser la portée et

de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position dominante des parties et
de rendre l’opération admissible. Ces engagements sont les suivants :

- Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible;
- Engagements au niveau de la distribution d’électricité.
- ″Chinese Walls″;
- Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel;
- Engagements au niveau de la production d’électricité;
- Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;
- Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA);
- Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud;
- Création d’une bourse d’électricité en Belgique;
- Mise aux enchères de capacités virtuelles;
8.3.1 Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible.
Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l’énergie, il est indispensable de permettre aux clients

éligibles de changer aisément et rapidement de fournisseurs.
Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C- 61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence avait déjà

imposé à Electrabel/ECS comme condition à l’admissibilité des concentrations notifiées, d’accorder aux clients qui ont
signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale moyennant un préavis de six mois
et sans indemnité et d’aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles;

35624 BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Attendu qu’il convient également de faire une distinction entre d’une part les clients éligibles n’ayant pas souscrits
de contrats avec Electrabel/ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité de fournisseur par défaut) qui
pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le respect d’un préavis d’un mois (article 6 de
l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2003, M.B. du 27 avril 2003) et d’autre part, les clients de
l’intercommunale Interest devenus éligibles qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou ECS (ou tout
autre société du groupe).

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à la liberté
de choix du consommateur;

Qu’elles s’engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients d’Interest)
qui ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat d’un an ou plus, le droit de résiliation unilatérale à partir
de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de préavis de trois mois, sans indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec la clientèle
concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral formulée comme suit :

« Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à tout
moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due″, ou tout autre
clause au moins aussi favorable au client.

Qu’ECS s’engage à informer de ce droit dans les deux mois suivant la décision du Conseil de la concurrence, les
clients devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an ou plus,.

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est de nature à
favoriser l’entrée sur le marché d’autres opérateurs;

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d’électricité
8.3.2.1 ″Chinese Walls″.
Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les

Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d’éviter un traitement
discriminatoire en faveur d’ECS/Electrabel;

Attendu qu’elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés du groupe
prestant au bénéfice des GRD et les autres;

Que les employés d’Electrabel en charge de la gestion technique d’un ou des GRD devront signer une déclaration
et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs tâches, selon la déclaration
suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale]
s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de

distribution, à respecter ce qui suit :
- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des

conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;
- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit

ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

- n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins
stricts de l’exercice de celles-ci;

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

- coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant,
surveiller le respect de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »

Qu’Electrabel fournira annuellement à la CREG et à la CWAPE une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation du Service de la Concurrence et de l’autorité de régulation compétente, fera
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces
mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par les autorités de la Concurrence ou
l’autorité de régulation.

Que cet engagement paraît à l’heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient nourrir les
nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS;

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel
Attendu que l’association de l’image ″Electrabel″ aux intercommunales mixtes pour lesquelles Electrabel offre ses

services est susceptible, par la confusion pouvant en résulter, de procurer un avantage déterminant à Electrabel/ ECS
par rapport à ses concurrents potentiels;

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du logo
Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu’Electrabel continue à prester des services techniques à
leur bénéfice et d’exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, toute référence aux
activités d’exploitation technique du réseau et vice versa;

Qu’elles ont exposé à l’audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des bâtiments, des
centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment les véhicules en service auprès
des GRD;

Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, sous peine d’une astreinte de
5.000 S par affiche ou message, toute campagne publicitaire ou d’information commune aux intercommunales mixtes
avec les sociétés du groupe Electrabel;

Attendu qu’il y a également lieu d’imposer d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo d’Electrabel dans les
trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes communications quelqu’en
soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Interest, gestionnaire du réseau de distribution;

Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;
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8.3.3 Engagements au niveau de la production d’électricité

8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE.

Attendu qu’en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l’électricité soumises à notification
devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a accepté de résilier à l’amiable la
convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d’une partie des actifs de l’association, à SPE
correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci;

Qu’au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d’environ 1.600 MW installés, soit l’équivalent de
1.350 MW nets;

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh correspondante;

Attendu que cet engagement a déjà été suivi d’effets;

Que la convention de scission de l’association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment Electrabel
et SPE;

Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003;

Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de fourniture
d’électricité et de la sorte permettre l’émergence d’une concurrence sur le marché de la production d’électricité;

Attendu qu’au terme de cette opération, SPE dispose d’un parc de production diversifié et peut être
immédiatement opérationnel;

8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA).

Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l’ensemble des producteurs d’électricité aux
Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l’électricité, livraison à la frontière française,
jusqu’au 31 mars 2009 à la SEP;

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le réseau d’Elia, les
autres 50 % transitant par l’Allemagne au travers du réseau RWE;

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002;

Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secret d’affaires] MW), DELTA ([secret d’affaires] MW), Electrabel
Nederland ([secret d’affaires] MW), EON ([secret d’affaires] MW), ESSENT ([secret d’affaires] MW) et RELIANT ([secret
d’affaires] MW);

Qu’il semble qu’EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au travers du réseau
d’Elia en exécution de l’accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux sur le marché belge;

Que l’accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu’Electrabel ne contrôle plus;

Qu’Electrabel n’est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf pour la
moitié des [secret d’affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la Belgique;

Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de pouvoir vendre
les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au Conseil d’administration d’Elia et
sans préjudice de l’indépendance de la décision d’Elia, appuierait cette demande;

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas d’accord d’Elia,
de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due concurrence;

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l’engagement pris par les parties notifiantes et par
Electrabel d’appuyer cette transformation contractuelle par le biais des représentants d’Electrabel siégeant au Conseil
d’administration d’Elia tout en constatant que cet engagement ne relève pas directement de leur compétence;

8.3.3.3 Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud.

Attendu qu’à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d’importation à la frontière sud pourraient, à
l’horizon 2005 – 2006, être augmentées d’environ 1.500 MW;

Attendu qu’Electrabel accepte de ne pas faire d’offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière sud avec
la France jusqu’à la fin de l’année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats historiques susvisés;

Que l’engagement d’Electrabel s’étend à tout mécanisme d’allocation annuel de capacités qui serait retenu par
l’autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s’appliquerait cependant pas aux capacités d’importation qui
se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux contrats d’importation historiques conclus à
l’occasion d’investissements de production par Electrabel en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché
belge;

Qu’Electrabel s’engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière devraient se créer
(nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les capacités disponibles (tels que
phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne pas se porter acquéreur jusqu’au
31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à disposition des concurrents ces nouvelles possibilités
d’approvisionnements;

Attendu qu’ Electrabel précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats historiques
devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l’engagement de ne pas enchérir se réduirait à due concurrence.

8.3.3.4 Création d’une bourse d’électricité en Belgique.

Attendu qu’en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des marchés de la fourniture de l’électricité au
bénéfice des nouveaux entrants, il convient d’appuyer la création d’une bourse d’électricité en Belgique;

Attendu que la création d’un marché de gros d’électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance une
conséquence de la libéralisation du marché de l’électricité;

Que dans sa lettre d’engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée et a précisé lors de l’audience du
11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse par l’offre journalière de
100 MW à l’achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.

Qu’il y a lieu de lui en donner acte;
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8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles.

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d’électricité qui idéalement devrait être mis
à la disposition des clients éligibles;

Que dans cet optique, un expert a été désigné;

Qu’il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 5.629 MW
en 2004 à 6.800 MW en 2008 et que l’expérience démontre qu’en moyenne un tiers des clients éligibles change de
fournisseurs dans les premières années de la libéralisation;

Que pour répondre à ce besoin, les capacités qui seront libérées suite aux engagements décrits ci-dessus et
notamment résultant de la fin de l’accord CPTE, sont insuffisantes;

Attendu que dès lors Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un système de vente
aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour des durées de 3, 6, 12, 24 et
36 mois jusqu’au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc s’échelonner jusqu’en décembre 2011);

Qu’Electrabel s’engage que la mise en œuvre de cette mise aux enchères sera opérationnelle dès le 1er janvier 2004;

Que dans l’intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 250 MW sur
le réseau belge;

Attendu que les 1200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités nettes. Elles
seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique sous l’une des formes
suivantes :

1. liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l’engagement susvisé;

2. accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessible au 4 juillet 2003;

3. capacités de transmission additionnelles sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens
techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de
tiers, etc.);

Attendu qu’Electrabel a expressément confirmé lors de l’audience que les capacités libérées de 1.200 MW venaient
en complément des capacités libérées par la fin de l’accord CPTE;

Attendu qu’il convient de considérer que le volume de 1.200 MW qu’Electrabel propose de mettre aux enchères
pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin décembre 2008, date des dernières enchères répond adéquatement
aux besoins du marché;

Le système d’enchères connaîtra des règles de transparence, de non-discrimination et de confidentialité permettant
son bon fonctionnement;

Que dans un souci d’harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 février 2001
(affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de capacités virtuelles d’EDF qui s’est
révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères seront organisées d’une manière comparable;

Attendu qu’Electrabel a décrit les règles de procédure qu’elle mettra en place et sur lesquelles le Conseil de la
concurrence marque son accord;

Que la procédure devra répondre aux modalités suivantes :

Electrabel s’engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d’électricité, sous la forme de
droit de prélèvement sur des ″centrales virtuelles″ (ci-après ″VPP″ pour ″Virtual Power Plant″). Un contrat VPP se
présente comme une option d’achat de l’électricité d’Electrabel.

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous :

Prix d’achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production d’Electrabel pour
y S par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l’acheteur a le droit, à n’importe quel moment, de faire appel à
Electrabel en vue d’obtenir la fourniture d’électricité allant jusqu’à x MW. La courbe de demande requise doit être
notifiée un jour à l’avance (j-1), à des heures à convenir en fonction notamment des contraintes de nominations.
Les fournisseurs indépendants fixeront par voies d’offre le prix des capacités.

Prix de l’énergie : les acheteurs paient à Electrabel z S/MWh consommé (prix de l’énergie). Le prix de l’énergie
reflète les coûts variables des unités de production marginales d’Electrabel nécessaires pour assurer la fourniture de
cette énergie.

Lieu de fourniture : l’électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge (″hub″).

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois ans en
fonction de l’évolution du marché.

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en charges de pointe
sera de deux tiers en base et d’un tiers en pointe.

Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères publiques,
ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé.

L’offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 1 MW.
Les offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans leurs offres.

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une fraction
déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères afin de s’assurer qu’au moins trois adjudicataires/offrants
soient sélectionnés.

Evaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre décroissant en
fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en vue de faciliter la procédure
d’offre.

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu’à épuisement de la capacité mise aux
enchères.
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Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de pointe auront
la possibilité de retirer leurs offres dans l’hypothèse où ils ne se voient pas accorder le portefeuille de capacités
différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité correspondante est accordée aux offrants
non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang.

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de référence en vue
de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps d’énergie en lieu et place de
paiements en espèces.

Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base et de pointe.
La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la première mise aux enchères
de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre-novembre 2003. La première enchère se déroulera
en décembre 2003.

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande et au bon
fonctionnement du marché;

Prix réservé : l’imposition d’un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la mesure où
Electrabel n’a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit pouvoir éviter de faire des ventes
à des prix inférieurs à ses coûts.

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de concurrence ni les
régulateurs n’ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de production, et où donc les effets
financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont difficilement évaluables, si ce n’est a posteriori,
Electrabel pourra demander au Conseil de la concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans
l’éventualité où leur application aurait des effets pervers.

Attendu que le Conseil de la concurrence souligne que la Creg pourra à tous les stades de cette procédure
intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’il y a lieu de prévoir que les participants aux
enchères devront faire l’objet d’un agrément préalable par la Creg aux conditions minimales suivantes :

- les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur les
marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les marchés en cause et pour
autant que la partie notifiante n’a pas d’intérêts substantiels directs ou indirects dans aucune de ces sociétés. Par
ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement susceptibles d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à
l’acquisition et à l’exploitation des capacités mises aux enchères.

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l’ensemble de ces engagements est
de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel;

Par ces motifs,

Le Conseil de la concurrence

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel avec laquelle ECS
forme une entité économique commune;

Constate que l’opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et d’Electrabel sur le
marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles;

Constate qu’elle a pour conséquence d’entraver de manière significative la concurrence effective sur une partie
substantielle du marché belge;

Estime cependant ne pas devoir s’opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent admissible pour
autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges plus amplement décrites ci-dessus et
qui concernent :

faculté de résiliation unilatérale;

mise en place de ″Chinese Walls″;

utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;

concrétisation de la scission Electrabel-SPE;

renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d’interconnexion à la frontière sud;

mise à disposition d’une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d’une bourse sur le marché belge;

mise aux enchères de capacités virtuelles de 1.200 MW;

Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou d’information
commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine d’une astreinte de 5.000 S par
annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu’ordre que ce
soit en contravention avec cette interdiction;

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo d’Electrabel dans
les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes communications
quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Interest, gestionnaire du réseau de distribution sous
peine d’une astreinte de 1.000 S par jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut
de régularisation dans les huit jours à compter de la notification de la violation constatée par une autorité de la
concurrence ou par un régulateur;

Se réserve la faculté d’apporter dans le cadre d’autres opérations de concentration toutes modifications qu’il
jugerait utile à ces charges et conditions.

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf,
président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard,
membres.
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Décision n° 2003-C/C-57 du 4 juillet 2003
Affaire CONC-C/C-03/08 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./IEH S.C.R.L.
En cause :
Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après ″ECS″) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du

Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 476.306.127
et
Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la

T.V.A. sous le numéro BE 403.170.701;
et
L’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (ci-après ″IEH″) ayant actuellement son siège social à l’Hôtel de Ville

de et à 7000 Mons et immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 223.414.061;
Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après

LPCE ou la loi);
Vu la décision de la Commission européenne du 23 décembre 2002 renvoyant l’opération de concentration entre

ECS/EBL et IEH qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M2857-ECS/IEH, aux autorités
belges de la concurrence, conformément à l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du
21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties par courriel le 8 janvier 2003;
Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’Etat de renvoi trouve à

s’appliquer conformément à l’article 9.3, b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 août 1991 sur la
protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à s’appliquer, et
notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 11 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/008 de la concentration
qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale IEH au fur et à mesure
qu’elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence;
Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase;
Vu la décision n° 2003-C/C-37 du 10 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite

des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;
Vu les demandes introduites sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE par la S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy

Trade & Wholesale ci-après Nuon et la ″direction coordination groupe Electricité de France ci-après EdF″ d’être
entendue dans le cadre de cette procédure;

Vu les ordonnances faisant droit à ces demandes;
Vu le courrier du Corps des rapporteurs du 9 mai 2003 précisant d’une part qu’une expertise portant sur la mise

aux enchères de capacités virtuelles de production avait été demandée et d’autre part que le rapport d’expertise ne
pourrait être déposé que durant la semaine du 12 mai 2003;

Vu les développements intervenus lors de l’audience du 12 mai 2003 où étaient présents :
Monsieur Patrick Marchand, rapporteur, accompagné de Messieurs Géry Marlière, Benjamin Matagne et Axel

Frennet du Service de la concurrence;
Messieurs Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten, représentants d’ECS et d’Electrabel;
Maître Alexandre Vandencasteele et de Maître Annick Vroninks, avocats à Bruxelles en leur qualité de représentant

commun;
Maître Marleen Van Kerchove et Me Audrey Mikolajczak, avocats à Bruxelles représentant l’intercommunale

notifiante;
Messieurs W. Coppoolse et J-B Siproudhis, représentants d’EDF;
Messieurs Philippe Putman, Jan Robberechts, et Madame Kathleen Brusselmans, représentants de Luminus,

assistés par Maître Valérie Landes, avocat à Bruxelles;
Messieurs L. Deridder et D. Meire, représentants de Nuon, assistés par Maître Dirk Arts, avocat à Bruxelles;
Vu la demande formulée lors de l’audience de ce 12 mai 2003, et confirmée par télécopie le même jour, par laquelle

les parties notifiantes sollicitent conformément à l’article 34, § 3 LPCE, une nouvelle prorogation du délai jusqu’au
4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l’expert;

Vu le courrier du 13 mai 2003 des conseils de l’intercommunale notifiante confirmant cette demande de
prolongation des délais;

Vu la décision n° 2003-C/C-52 du 11 juin 2003 faisant droit à cette demande;

Vu les notes d’observations déposées par les parties en première et seconde phase;

Entendu à l’audience du 10 juin 2003,

La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie
intervenante;

la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie
intervenante;

la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;

en présence

du Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet du
Service de la concurrence;
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des parties notifiantes, soit en l’espèce la S.A Electrabel Customer Solutions (assistée par sa société-mère, la
S.A. Electrabel), représentée par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten, et
l’intercommunale IEH assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de
Bruxelles en leur qualité de représentants communs;

et la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara Heremans
et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury.

Entendu à l’audience du 11 juin 2003,

la Commission de régulation de l’électricité et du gaz représentée par son président du Comité de direction,
Madame Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et M. Jacques Gheury;

le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et Matagne
du Service de la concurrence;

En présence de la S.A. Luminus représentée par MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me Valérie
Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.

Et

Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de
représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. Electrabel,
représentées par MM. Jean de Garcia, Chris De Groof, Etienne Snyers et Patrick Baeten et l’intercommunale IEH,
représentée par Marc Burtomboy, assisté par Me Marleen Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak en présence
uniquement du Corps des Rapporteurs représenté par Monsieur Patrick Marchand et du Service de la concurrence
représenté par MM. Matagne et Frennet.

1. Les parties notifiantes

1.1 Acquéreur

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte notarié du
12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d’électricité et de gaz ainsi que la fourniture
de produits et services y afférents.

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating
van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement
49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses
actions, l’actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la
S.A. Electrabel. La société ECS est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette
dernière une même entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l’interprétation
donnée par la CE, il y a lieu de relever que ″toutes les sociétés faisant parties d’un groupe (sociétés mères, filiales, etc.)
constituent une seule entité économique, c’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule entreprise concernée au sein
d’un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises
concernées distinctes″. Les parties Electrabel et ECS se rallient dans une note d’observations du 28 mars 2003 déposée
dans le cadre d’une précédente procédure similaire à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est
une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l’électricité, de la production à la fourniture au client final, soit
directement, soit par le biais de ses filiales.

L’actionnaire de contrôle d’Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe Société Générale de
Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu à 100 % par le groupe Suez, issu de
la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est principalement présent dans les secteurs de l’énergie, l’eau et
la propreté.

1.2 Vendeur

L’Intercommunale d’Electricité du Hainaut scrl (ci-après ″IEH″) a pour activité principale la distribution et la
fourniture d’électricité aux clients sis sur le territoire des communes affiliées soit actuellement les régions de Mons, La
Louvière, Charleroi et Tournai. En effet, l’activité électricité de l’intercommunale de gaz, d’électricité et de distribution
de signaux analogiques et numériques en Hainaut occidental (en abrégé IGEHO) a été acquise par IEH. Cette opération
a été notifiée au Conseil de la concurrence le 22 août 2002 et a été déclarée admissible par décision n° 2002-C/C-70 du
2 octobre 2002.

Son siège social se situe à l’Hôtel de Ville de Mons, 7000 Mons.

IEH est une intercommunale mixte, constituée sur base d’un partenariat avec une société privée qui est Electrabel.

1.3 Entreprise ou partie d’entreprise cible

L’opération vise la clientèle d’IEH devenant éligible sur le marché de la fourniture d’électricité.

2. Description de l’opération

La concentration faisant l’objet de la présente procédure s’inscrit dans le contexte de l’ouverture du marché de
l’électricité à la concurrence décidée au niveau européen par la directive CE/96/92 du Parlement européen et du
Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité publiée au
JO n° L27 du 30 janvier 1997 qui impose une ouverture limitée et progressive du marché de l’électricité.

Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du
fait que l’énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l’autorité fédérale et les Régions.

De manière très schématique, l’Etat fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au transport et aux
tarifs. La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions.

Au niveau fédéral, cette directive 96/22 a été transposée en Belgique par le loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché de l’électricité (ci-après ″loi électricité″) publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999.

Elle a été transposée au niveau régional wallon par le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à
l’organisation du marché régional de l’électricité et l’arrêté du gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients
devenus éligibles et au contrôle de leur éligibilité publiée au Moniteur belge du 1er mai 2001.
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La libéralisation du marché de l’énergie en Belgique, s’appuie sur trois principes :

(i) l’apparition d’une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son
fournisseur;

(ii) la mise en place d’un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et

(iii) la séparation des fonctions de gestionnaire de réseau de distribution de celles de fournisseur à la clientèle
éligible.

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d’électricité. C’est
pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un fournisseur par défaut à
tout client éligible qui n’aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent
éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d’être
fournis par le fournisseur désigné fournisseur par défaut.

Les seuils d’éligibilité ainsi que les dates d’ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région concernée
et de la réglementation applicable.

Il convient par ailleurs de rappeler que dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient décidé de
poursuivre, au sein d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de distribution et de vente à la
clientèle. Ces intercommunales mixtes et notamment IEH assurent ainsi encore à l’heure actuelle la gestion du réseau
de distribution et la fourniture d’électricité.

L’article 8, § 1er du décret wallon relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité prévoit expressément
que ″ le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l’électricité
verte ou de vente d’électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de gestionnaire de réseau. Le
gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni s’engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans
la fourniture de services qui ne sont pas directement liés à l’exécution des tâches visées à l’article 11 (à savoir la gestion
du réseau). Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l’électricité
aux clients captifs″.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales mixtes wallonnes et
notamment IEH, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent se dessaisir de
leurs activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible et se limiter à l’activité de gestion des réseaux de
distribution.

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications du processus
de libéralisation, Electrabel et Intermixt Wallonie (établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires
publics des intercommunales mixtes) ont négocié les termes d’un nouvel accord susceptible de maintenir leur
partenariat. Ces négociations ont débouché sur l’élaboration des diverses conventions et d’un ″Memorandum of
Understanding″ signé le 30 mars 2001.

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT, et Electrabel ont convenu par le biais de ce
Memorandum of Understanding que les communes et les intercommunales s’impliqueront d’avantage dans la gestion
des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu’Electrabel, par le biais d’une filiale
(ECS), se concentrera à titre principal sur l’activité de fourniture aux clients et se substituera aux intercommunales dans
leur rôle de fournisseur d’électricité aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. Cette spécialisation
des uns et es autres n’est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le
résultat de la société de commercialisation d’électricité et Electrabel conservera une participation -minoritaire mais
importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l’exploitation.

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en contrepartie de
cette cession d’activités, participer aux résultats dECS à concurrence de 40 %, pour un participation au capital limitée
à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du
capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique aux intercommunales.

L’acte constitutif de la concentration est donc le ″Memorandum of Understanding″ tel qu’accepté par le Conseil
d’Administration d’IEH le 25 février 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002, les modifications
statutaires nécessaires à cette fin ont également été approuvées.

Par cette opération, l’intercommunale IEH se défait de son activité de fourniture d’électricité aux clients éligibles
qui n’ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en
contrepartie d’une rémunération en faveur d’IEH par le biais d’une participation au bénéfice de ECS et d’une baisse de
la participation d’Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession d’actifs et
constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique.

Cette opération s’inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle (devenant)
éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire, et a conclu pour
chacune d’entre elles qu’elles contribueraient à renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché de la
fourniture d’électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d’appel et sont actuellement examinées
par la Cour d’appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence la présente
opération de concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été dans
un premier temps notifiée en raison du dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS/EBL et des intercommunales mixtes
établies dans la Région flamande, notifiées à la Commission européenne en raison du dépassement des seuils
communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux clients éligibles.
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3. Délais

La notification de la concentration a été effectuée le 11 février 2003 au Conseil de la Concurrence.

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l’admissibilité de cette opération a été
prolongé jusqu’au 4 juillet 2003 conformément à l’article 34, § 3 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la
concurrence économique, à la demande des parties notifiantes, par les décisions n° 2003-C/C-13 du 20 février 2003
et 2003-C/C-42 du 12 mai 2003.

4. Champ d’application

Les sociétés ECS et IEH sont des entreprises au sens de l’article 1er LPCE.

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l’activité de IEH de fourniture d’électricité aux clients
éligibles (ou qui le deviendront) qui n’ont pas fait choix d’un autre fournisseur.

L’opération consiste donc à une concentration au sens de l’article 9, § 1er LPCE.

Sur la base des chiffres fournis par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d’affaires visés à l’article 11
de la loi sont atteints.

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros
(Suez : 42 000 millions d’euros; IEH 401 millions d’euros). Chacune d’entre elles réalise un chiffre d’affaires dans la
Communauté de plus de 250 millions d’euros (Suez : 31 345 millions d’euros; 401 millions d’euros), IEH réalise son
chiffre d’affaires uniquement en Belgique mais Suez ne réalise pas plus des deux-tiers de son chiffre d’affaires dans un
seul et même Etat membre.

L’opération a donc une dimension communautaire.

Par décision du 23 décembre 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer l’affaire
n° COMP/M.2857-ECS/IEH aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu de l’article 9 du Règlement
du Conseil n° 4064/89.

Le Conseil de la concurrence est par conséquent compétent pour connaître de cette procédure.

5. Marché(s) concerné(s)

5.1 Secteur économique concerné

Le secteur économique concerné par la concentration est celui de la production et de la distribution d’électricité
(code NACE : 40.1).

5.2 Marché(s) de produits concerné(s)

Cinq types d’activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l’électricité, en l’espèce :

- la production d’électricité;

- le transport qui consiste en l’acheminement de l’électricité sur des câbles de haute tension;

- la distribution qui est l’acheminement de l’électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;

- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final;

- le négoce qui vise l’achat et la revente d’électricité.

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque
celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont
différentes pour chacune d’entre elles.

La question de savoir si le négoce d’électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits
d’énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n’est pas
visée dans la présente notification et n’existe pas encore en Belgique.

Suite à la libéralisation d’une partie du marché de l’électricité initiée par la directive CE 96/92 du
19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d’électricité aux clients éligibles,
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par
conséquent fournis en électricité par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités
relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où,
le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente opération puisque, en vertu de l’article 8, § 1er du décret wallon
relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité du 12 avril 2002, le gestionnaire du réseau de distribution se
voit interdire toute activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné au sens strict, est celui de la fourniture d’électricité aux clients
éligibles.

L’intercommunale IEH est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d’électricité. Cette dernière
activité, pour autant qu’elle concerne les clients devenant éligibles n’ayant pas choisi de fournisseur, sera exercée par
ECS, filiale à 100 % d’Electrabel.

La société Electrabel est active directement ou indirectement sur tous les marchés de l’électricité. L’instruction
menée en première phase aboutissait à la conclusion qu’Electrabel occupe une position dominante sur les différents
marchés belges de l’électricité en raison des parts de marché extrêmement élevées détenues quel que soit le marché
envisagé. L’instruction en seconde phase a confirmé l’existence de cette position dominante. Cette position dominante
sur les quatre marchés susmentionnés, n’est au demeurant pas contestée, en ce compris par les parties notifiantes et est
de nature à générer des effets sur le marché concerné au sens strict.

5.2.1 Marché de la production

On distingue principalement trois sources d’approvisionnement d’électricité: l’achat d’électricité auprès de
producteurs, l’importation et l’achat dans une bourse. Comme déjà mentionné, il n’existe actuellement pas encore de
bourse de négoce en Belgique. En outre, les importations sont non seulement très limitées, mais, de plus, réalisées
majoritairement par Electrabel.

Sur une production totale en 2001 estimée à 75.953 GWh par la CREG et à 76.085 GWh par les parties notifiantes,
74.247 GWh ont été produits par l’association Electrabel/SPE, soit une part de marché de 97,6 %.
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Dans ces conditions, dès qu’un nouvel entrant veut vendre des volumes importants sur le marché belge, il est
obligé d’envisager un approvisionnement auprès d’Electrabel qui dispose d’un quasi-monopole de la capacité totale de
production en Belgique.

En outre, il convient également de tenir compte de l’existence l’″accord CPTE″ conclu en 1995 entre les deux
principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 20 janvier 1995, la S.A. Electrabel
et la S.A. SPE ont décidé d’apporter à la S.C. CPTE dont Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5 %, le droit
d’usage des capacités de production d’électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but
d’assurer la coordination de la production, l’achat, la transmission et la vente de toute l’électricité nécessaire en
Belgique aux clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent.
Electrabel dispose personnellement de [secrets d’affaires - entre 85 et 95 %] de la capacité totale de production en
Belgique.

Ainsi que le relève un concurrent, investir dans de nouvelles capacités de production est impossible à court terme,
vu qu’il faut d’abord passer par un long processus d’approbation et qu’il y a pour l’instant suffisamment, et même trop
de capacité. Effectivement, l’instruction a révélé que le taux d’utilisation des installations de production en 2001 par
Electrabel s’élevait à 64 %.

Dans les procédures similaires antérieures, le Corps des Rapporteurs a préconisé parmi les conditions
d’admissibilité des opérations de concentrations notifiées (et toutes les parties intervenantes en ce compris la
Commission de régulation de l’électricité et du gaz ont souhaité), la dissolution de cet accord CPTE en raison des effets
néfastes qui en résultent actuellement au niveau de la concurrence. Le Conseil de la concurrence a également dans ses
précédentes décisions mis en exergue les effets négatifs de cet accord. La S.A. Electrabel a par conséquent accepté
volontairement de mettre un terme à cette association avec SPE et un projet de convention ayant pour objet de mettre
fin à cette ″association″ a été conclu entre EBL et SPE le 19 mai 2003. Au terme de cette convention, les actifs et passifs
de cette association sont répartis entre Electrabel et SPE à concurrence respectivement de 91,5 % et de 8,5 %, soit dans
la proportion de leur apport initial. Cette scission a ainsi pour effet de permettre l’émergence d’une concurrence sur le
marché de la production. Cette opération a été notifiée au secrétariat du Conseil de la concurrence en date du
19 mai 2003. Par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003, le Conseil de la concurrence a déclaré cette opération
admissible.

5.2.2 Marché du transport

L’activité de transport concerne l’acheminement de l’électricité sur le réseau haute tension. La société coopérative
CPTE, filiale d’Electrabel et de la SPE, était propriétaire de la majeure partie du réseau de haute tension en Belgique
et en assurait la gestion.

Le 28 juin 2001, le réseau haute tension a été apporté à une société filiale de CPTE, la S.A. Elia System Operator,
ci-après encore dénommé Elia.

Le 31 mai 2002, Electrabel a cédé 30 % du capital d’Elia System Operator à la S.C.R.L. Publi-T, société dont
l’actionnariat est directement ou indirectement aux mains des communes. Il est prévu à moyen terme (2 ans)
d’introduire 40 % du capital d’Elia en bourse. Ces cessions ont été imposées par le gouvernement belge pour assurer
l’indépendance d’Elia qui n’était alors que candidat Gestionnaire du Réseau de Transport.

La S.A. Elia System Operator a été désignée officiellement par arrêté ministériel du 13 septembre 2002 publié au
Moniteur belge du 17 septembre 2002 en tant que gestionnaire de réseau de transport (GRT) au niveau fédéral. Cette
désignation lève ainsi une partie des incertitudes juridiques relevées dans les précédentes décisions.

En tant que gestionnaire du réseau de transport, Elia a trois missions principales :

- l’exploitation du réseau, c’est-à-dire le transport d’électricité, en ce inclus les services auxiliaires;

- l’entretien du réseau à haute tension;

- le développement du réseau à haute tension.

Elia ne vend ni n’achète d’électricité. Cette opération se conclut entre le fournisseur (producteur ou intermédiaire)
et le consommateur qui s’accordent sur des contrats de fourniture. En exécution de ce contrat, ils désignent un
responsable qui conclut avec Elia un contrat d’accès pour le transport d’électricité sur le réseau Elia et qui est appelé
le responsable d’accès. Il peut s’agir du fournisseur, du consommateur ou d’un tiers. Toute partie reconnue par Elia au
titre de responsable d’accès peut conclure un contrat d’accès.

La Belgique possède des lignes d’interconnexion avec la France et les Pays-Bas. L’importation d’électricité de
l’étranger est toutefois restreinte de manière substantielle par le manque de capacité des interconnexions aux frontières.

Dans sa décision dans l’affaire IV/M.1803 : Electrabel/Epon, la Commission européenne indique que ″Concernant
la Belgique, il existe également des restrictions au niveau de l’interconnexion: on constate que les importations
théoriques en provenance des Pays-Bas vers la Belgique représentent une quantité négligeable. »

Non seulement les capacités d’interconnexion sont limitées, mais de surcroît, elles ne sont pas entièrement
attribuées selon les règles du marché. En effet, malgré un système de mise aux enchères mis en place en 2001, les
capacités d’interconnexion sont toujours en grande partie réservées à Electrabel. En effet, Electrabel a consenti
d’importants investissements de production en France. L’électricité produite en France étant destinée au marché belge,
Electrabel a signé des contrats ″dits historiques″ pour se réserver les capacités d’importation correspondantes sur le
long terme;

En 2001, les importations nettes d’électricité en Belgique s’élèvent à 10,598,516 GWh dont approximativement
86,25 % ont été importés par Electrabel/SPE (CPTE)
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5.2.3 Marché de la distribution

L’activité de distribution proprement dite du courant qui consiste à assurer l’acheminement de l’électricité depuis
le réseau de transport jusqu’au consommateur sur un réseau à moyenne et basse tension relève de la compétence des
communes qui disposent de droits exclusifs en la matière. Comme déjà exposé, la plupart des communes se sont
rassemblées au sein d’intercommunales aux fins de poursuivre ces activités de distribution. La majorité de ces
intercommunales se sont adjoints les services d’Electrabel en tant que partenaire privé afin de les assister dans la
poursuite de leur mission. Elles sont dénommées pour cette raison ″intercommunales mixtes″ pour les distinguer des
″intercommunales pures» auxquelles ne participent que des pouvoirs publics. Le réseau de transport est clairement
distinct du réseau de distribution.

IEH, en tant qu’intercommunale mixte est présente notamment sur le marché de la distribution d’électricité sur le
territoire des communes affiliées soit actuellement les régions de Mons, La Louvière, Charleroi et Tournai..

Outre certains problèmes résultant du caractère évolutif de la libéralisation du secteur de l’énergie, les concurrents
font état de l’avantage dont disposerait Electrabel en raison du fait que cette société procède à la gestion opérationnelle
des réseaux de distribution et qu’elle continuera -hormis quelques tâches stratégiques- à y procéder dans le futur, et en
raison de l’enchevêtrement des intérêts existants entre Electrabel et les intercommunales mixtes, gestionnaires de réseau
de distribution (GRD).

5.2.4 Marché de la fourniture

La position d’Electrabel/SPE sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux clients finals s’élève selon les
parties notifiantes à (100 % en 1999, à) (96,7 % en 2000 et est estimée à) (93 % en 2001).

Aucun autre concurrent, quelle que soit sa puissance économique et financière ne possède individuellement une
part de marché supérieure ou égale à 5 %.

Si l’on part de l’hypothèse selon laquelle le volume total des ventes en Belgique est de l’ordre de 79.667,5 GWh
en 2001, selon les estimations des parties, le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles en Belgique dans
les années à venir devra être de l’ordre de :

En 2002: 41.427 GWh/an, soit 52 % du marché libéralisé;

Au 1er janvier 2003 : 47.800 GWh/an, soit 60 % du marché libéralisé (ce qui correspond à l’éligibilité des clients
consommant plus de 20 GWh/an dans la Région de Bruxelles-Capitale, plus de 10 GWh/an en Wallonie et des clients
dont la puissance mise à disposition est supérieure à 56 kVA en Région flamande);

Au 1er juillet 2003 : 62.937 GWh/an, soit 79 % du marché libéralisé (ce qui correspond à l’éligibilité des clients dont
la puissance mise à disposition est inférieure à 56 kVA en Région flamande);

Au 1er janvier 2005 : 69.311 GWh/an, soit 87 % du marché libéralisé (ce qui correspond à l’éligibilité des clients
raccordés au réseau haute tension en Wallonie).

5.3 Marché géographique concerné

Le marché géographique concerné est national mais a cependant à tendance à s’internationaliser. En effet, les
clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale IEH peuvent s’approvisionner à des conditions
équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En revanche, s’approvisionner auprès de fournisseurs
établis dans d’autres Etats soulève des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions qui restreignent
toutefois les importations dans une mesure significative.

L’enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 décembre 2002 et
du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses précédentes décisions. En effet, il existe
une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique du fait notamment de l’existence d’une source
quasi-unique d’approvisionnement en électricité, à savoir les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En
comparaison, le volume des importations est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur
le producteur national. Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à
la frontière franco-belge, n’auront pas été accrues. On observe d’ailleurs que le prix de l’électricité au consommateur
final est plus élevé en Belgique qu’en France ou inférieur à celui qui prévaut aux Pays Bas. L’opérateur historique réalise
encore une part prédominante des ventes d’électricité sur l’ensemble de la Belgique et on observe, a contrario, que des
acteurs puissants pourtant présents sur des territoires directement voisins, n’ont qu’une pénétration très réduite, voire
symbolique, en Belgique.

La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du
marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les
structures de production et les capacités d’importation grâce à l’interconnexion aux frontières sont planifiées et gérées
pour l’ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même pour les trois régions.

En conclusion, les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans les trois régions belges et fortement
distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré comme relevant est celui de la
Belgique.

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l’affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon
et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités belges de l’affaire
n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 à 3080 (ECS/ Iveka, Igao, Intergem,
Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003.

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le territoire
belge.

35634 BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



6. Contexte concurrentiel

L’opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante d’Electrabel/ECS sur le marché belge
de la fourniture d’électricité aux clients éligibles, en ce qu’elle apparaît enlever aux concurrents d’Electrabel une
opportunité de développement de leur activité sur le marché de la fourniture aux clients éligibles et augmente ainsi les
barrières à l’entrée. De plus, elle crée un lien économique entre les distributeurs et Electrabel/ECS de nature à inciter
les distributeurs à favoriser Electrabel/ECS, qui se trouve en position dominante sur le marché de la fourniture aux
clients éligibles et s’est assuré de le rester.

6.1 Position dominante d’Electrabel/ECS

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les échelons
du secteur de l’électricité en Belgique. Elle détient [secrets d’affaires - entre 85 et 95 %] des moyens de production
d’électricité en Belgique. Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d’ELIA, le gestionnaire du réseau de transport haute
tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des
intercommunales, qui se chargent de la distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d’électricité et,
pour ce qui concerne les clients non-éligibles, à la fourniture d’électricité.

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secrets d’affaires - entre 85 et 95 %] du marché de la fourniture d’électricité aux
clients éligibles en Belgique.

En outre, il convient également de tenir compte de l’existence de l’″accord CPTE″ conclu en 1995 entre les
deux principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 20 janvier 1995, la S.A.
Electrabel et la S.A. SPE ont décidé d’apporter à la S.C. CPTE dont Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5 %,
le droit d’usage des capacités de production d’électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but
d’assurer la coordination de la production, l’achat, la transmission et la vente de toute l’électricité nécessaire en
Belgique aux clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent.
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d’une proposition d’engagement rappelée dans le cadre de la présente
concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans les affaires ECS/Sedilec -
Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets négatifs de cette association, de résilier à l’amiable
cette convention du 20 janvier 1995. Une convention de scission de l’association CPTE a ainsi été signée et notifiée au
Conseil de la concurrence le 19 mai 2003 et a fait l’objet d’une décision d’admissibilité n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003,
comme il sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secrets d’affaires - entre 85 et
95 %] de la capacité totale de production en Belgique.

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients
éligibles en Belgique

6.2 Renforcement de la position dominante d’Electrabel

L’activité de fourniture d’électricité à la clientèle éligible consiste à acheter en gros de l’électricité pour la revendre
au détail.

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l’intercommunale IEH qui n’a pas déjà choisi un
fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs
alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur
le marché. L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et
notamment à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d’opérateur à même
de garantir une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui
même par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l’alimentation en
continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la possibilité de bénéficier d’un tel statut dans
la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base
du ″Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

Il y a lieu par ailleurs de relever qu’en 1997, Electrabel et les intercommunales s’étaient engagées, dans le cadre
d’un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat d’approvisionnement exclusif
à compter de 2011 et d’affranchir 25 % de la demande des intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière
hypothèse Electrabel s’engageait à continuer, en tout état de cause, à fournir l’électricité ″de pointe″, accordant à ses
concurrents la possibilité de ne fournir que de l’électricité « de base ». Or, en rachetant l’activité de fourniture des
intercommunales, Electrabel préempte directement la possibilité pour d’éventuels concurrents d’Electrabel de fournir
les intercommunales à compter de 2006.

L’opération ne fait en outre que conforter la position d’ Electrabel puisqu’elle lui confère la sécurité juridique du
maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles n’ont pas choisi un fournisseur
concurrent.

La présente opération a également comme effet de conforter la position d’Electrabel sur le marché de la production
puisqu’elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les concurrents n’ont pas la
possibilité d’acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent trop de risques à construire leurs propres
capacités de production perdurant le désavantage concurrentiel de devoir s’approvisionner auprès d’Electrabel afin de
fournir leur clients.

L’enquête de marché a également révélé qu’une grande majorité des clients sur le point de devenir éligibles avaient
déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d’une durée comprise en général entre [secrets d’affaires] avec
Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais aussi les garanties en matière de sécurité
d’approvisionnement, la solidité financière et l’image d’opérateur historique dont dispose Electrabel.
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Electrabel s’est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà éligibles et de ceux
appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette position
puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.

En effet, l’enquête de marché a montré qu’une grande majorité des clients sur le point de devenir éligibles avaient
déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d’une durée comprise en général entre 3 et 5 ans avec Electrabel.
Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais aussi les garanties en matière de sécurité d’approvisionnement,
la solidité financière et l’image d’opérateur historique dont dispose Electrabel.

6.3 Barrières à l’entrée

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l’établissement de nouveaux
fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel.

Tout d’abord, il existe peu de capacités disponibles. Etant donné l’absence de marché de gros et eu égard au fait
que la construction de nouvelles unités de production d’électricité ne serait pas économiquement rentable, l’accès à des
sources de production autres que celles d’Electrabel ne pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales
ressources de capacité sont situées en France, seul pays interconnecté à la Belgique où l’électricité y est moins chère. Or,
les interconnecteurs entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d’accès à ces interconnecteurs ne
sont toujours pas arrêtées aujourd’hui, ce qui rend l’accès aux capacités de production françaises très incertain. En
outre, la garantie de débouchés que s’assure Electrabel au travers des nouveaux contrats qu’elle a conclus avec la
clientèle appelée à devenir éligible retarde l’apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les
excès de production d’Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient
cruciales au développement de la concurrence.

D’autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence effective sur
les marchés tels que l’exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau fédéral) et surtout l’absence de
publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution. Cette
absence accroît la précarité des conditions d’exploitation des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer
une offre qui intègre le coût réel global de l’énergie consommée par le client final (incluant le transport et la
distribution). Electrabel du fait de sa connaissance d’informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la
connaissance de leurs coûts d’utilisation et peut dès lors soumettre une offre globale à ses clients potentiels.

7. Rôle des autorités de concurrence

Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent ″que les engagements proposés par Electrabel doivent
s’apprécier non pas ″compte tenu de la position dominante d’Electrabel″ mais en fonction du renforcement de cette
position dominante, (…)″.

Le rapporteur précise qu’il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de concurrence n’est
effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d’assurer la mise en œuvre du processus de
libéralisation du secteur de l’électricité.

Cela étant, dès lors que l’opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de l’ensemble des
opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique par ECS) a pour effet de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur les marchés concernés de la fourniture d’électricité à la clientèle éligible et sur
le marché de la production d’électricité, il appartient au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles
en vue de compenser ce renforcement.

8. Position du Conseil de la concurrence

8.1 Historique des procédures

Dans deux décisions du 30 août 2002 n° 2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n° 2002-C/C-62 en cause de
ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées renforcent la position des
parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles mais a décidé de ne pas
s’y opposer pour autant que ces parties respectent les conditions et charges suivantes :

Aviser six mois à l’avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de la liberté
de choix qui s’offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des fournisseurs ayant obtenu une
licence de livraison et en l’informant de la possibilité d’obtenir sans frais son profil détaillé de consommation;

Accorder aux clients qui ont signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale
moyennant un préavis de six mois et sans indemnité;

Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles.

Ces décisions indiquaient clairement qu’il s’agissait d’un minimum, le Conseil se réservant expressément la faculté
d’imposer des conditions supplémentaires à l’occasion d’autres opérations de concentration;

A l’occasion de l’examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et ECS/Intermosane 2), le
Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les concentrations telles que notifiées, avaient pour
effet de créer dans le chef d’Electrabel/ECS un renforcement de sa position dominante ayant pour effet d’entraver de
manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d’interdire la
réalisation des concentrations notifiées après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se révélaient
plus suffisantes et que les parties n’élaboraient aucune proposition;

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature à réduire les effets du renforcement de
la position dominante des parties, notamment :

- mise aux enchères des capacités virtuelles de production;

- répartition de la capacité transfrontalière;

- obligation de mettre fin à l’Accord CPTE du 20 janvier 1995;

- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité;

- utilisation limitée du nom et/ou du logo ELECTRABEL;
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Le Conseil estimait cependant qu’il ne lui appartenait pas ″d’organiser l’ouverture du marché″ de l’électricité, rôle
qui revenait au législateur, que par conséquent il n’avait d’autre choix que de s’opposer à l’opération;

L’analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente procédure -relayant celles
effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l’avait amené à considérer que l’opération de
concentration notifiée renforçait la position dominante des parties sur le marché et entravait de manière significative
la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et dès lors qu’une seconde phase s’imposait, ce
que les parties notifiantes avaient convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l’audience du
19 décembre 2002, une série d’engagements;

L’instruction des audiences des 10 et 11 juin 2003 n’a nullement contredit cette analyse;

8.2 Effets de l’opération de concentration

Sur la base des éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des développements
aux audiences, il y a lieu de considérer que l’opération en question menace de créer ou de renforcer la position
dominante d’Electrabel/ECS, avec comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée d’une manière
significative sur le marché de la fourniture aux clients éligibles en Belgique.

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel

Au cours de l’instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une série
d’engagements qu’elles ont encore complétés jusqu’aux audiences des 10 et 11 juin 2003;

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d’en analyser la portée et
de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position dominante des parties et
de rendre l’opération admissible. Ces engagements sont les suivants :

- Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible;

- Engagements au niveau de la distribution d’électricité.

- ″Chinese Walls″;

- Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel;

- Engagements au niveau de la production d’électricité;

- Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

- Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA);

- Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud;

- Création d’une bourse d’électricité en Belgique;

- Mise aux enchères de capacités virtuelles;

8.3.1 Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible.

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l’énergie, il est indispensable de permettre aux clients
éligibles de changer aisément et rapidement de fournisseur;

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C- 61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence avait déjà
imposé à Electrabel/ECS comme condition à l’admissibilité des concentrations notifiées, d’accorder aux clients qui ont
signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale moyennant un préavis de six mois
et sans indemnité et d’aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles;

Attendu qu’il convient également de faire une distinction entre d’une part les clients éligibles n’ayant pas souscrits
de contrats avec Electrabel/ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité de fournisseur par défaut) qui
pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le respect d’un préavis d’un mois et d’autre part,
les clients de l’intercommunale IEH devenus éligibles qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou ECS
(ou tout autre société du groupe).

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à la liberté
de choix du consommateur;

Qu’elles s’engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients d’IEH) qui
ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat d’un an ou plus, le droit de résiliation unilatérale à partir de
la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de préavis de trois mois, sans indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec la clientèle
concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral formulée comme suit :

« Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à tout
moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due″, ou tout autre
clause au moins aussi favorable au client.

Qu’ECS s’engage à informer endéans les deux mois suivant la décision du Conseil de la concurrence, les clients
devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an ou plus, de ce droit.

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est de nature à
favoriser l’entrée sur le marché d’autres opérateurs;

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d’électricité.

8.3.2.1 ″Chinese Walls″.

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d’éviter un traitement
discriminatoire en faveur d’ECS/Electrabel;

Attendu qu’elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés du groupe
prestant au bénéfice des GRD et les autres;
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Que les employés d’Electrabel en charge de la gestion technique d’un ou des GRD devront signer une déclaration
et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs tâches, selon la déclaration
suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale] s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des
sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de distribution, à respecter ce qui suit :

- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des
conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;

- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit
ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

- n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins
stricts de l’exercice de celles-ci;

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

- coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant,
surveiller le respect de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »

Qu’Electrabel fournira annuellement à la CREG et à la CWAPE une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation du Service de la Concurrence et de l’autorité de régulation compétente, fera
un rapport annuel au Service de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces
mesures et répondra à toute demande de renseignements qui lui serait adressée par les autorités de la Concurrence ou
l’autorité de régulation.

Que cet engagement paraît à l’heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient nourrir les
nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS;

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel.

Attendu que l’association de l’image ″Electrabel″ aux intercommunales mixtes pour lesquelles Electrabel offre ses
services est susceptible, par la confusion pouvant en résulter, de procurer un avantage déterminant à Electrabel/ECS
par rapport à ses concurrents potentiels;

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du logo
Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu’Electrabel continue à prester des services techniques à
leur bénéfice et d’exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, toute référence aux
activités d’exploitation technique du réseau et vice versa;

Qu’elles ont exposé à l’audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des bâtiments, des
centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment les véhicules en service auprès
des GRD;

Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, sous peine d’une astreinte de
5.000 S par affiche ou message, toute campagne publicitaire ou d’information commune aux intercommunales mixtes
avec les sociétés du groupe Electrabel;

Attendu qu’il y a également lieu d’imposer d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo d’Electrabel dans les
trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes communications quelqu’en
soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte IEH, gestionnaire du réseau de distribution;

Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;

8.3.3 Engagements au niveau de la production d’électricité.

8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE.

Attendu qu’en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l’électricité soumises à notification
devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a accepté de résilier à l’amiable la
convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d’une partie des actifs de l’association, à SPE
correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci;

Qu’au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d’environ 1.600 MW installés, soit l’équivalent de
1.350 MW nets;

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh correspondante;

Attendu que cet engagement a déjà été suivi d’effets;

Que la convention de scission de l’association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment Electrabel
et SPE;

Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003;

Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de fourniture
d’électricité et de la sorte permettre l’émergence d’une concurrence sur le marché de la production d’électricité;

Attendu qu’au terme de cette opération, SPE dispose d’un parc de production diversifié et peut être
immédiatement opérationnel;
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8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA).

Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l’ensemble des producteurs d’électricité aux
Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l’électricité, livraison à la frontière française,
jusqu’au 31 mars 2009 à la SEP;

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le réseau d’Elia, les
autres 50 % transitant par l’Allemagne au travers du réseau RWE;

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002;

Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secret d’affaires] MW), DELTA ([secret d’affaires] MW), Electrabel
Nederland ([secret d’affaires] MW), EON ([secret d’affaires] MW), ESSENT ([secret d’affaires] MW) et RELIANT ([secret
d’affaires] MW);

Qu’il semble qu’EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au travers du réseau
d’Elia en exécution de l’accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux sur le marché belge;

Que l’accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu’Electrabel ne contrôle plus;

Qu’Electrabel n’est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf pour la
moitié des [secret d’affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la Belgique;

Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de pouvoir vendre
les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au Conseil d’administration d’Elia et
sans préjudice de l’indépendance de la décision d’Elia, appuierait cette demande;

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas d’accord d’Elia,
de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due concurrence;

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l’engagement pris par les parties notifiantes et par
Electrabel d’appuyer cette transformation contractuelle par le biais des représentants d’Electrabel siégeant au Conseil
d’administration d’Elia tout en constatant que cet engagement ne relève pas directement de leur compétence;

8.3.3.3 Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud.

Attendu qu’à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d’importation à la frontière sud pourraient, à
l’horizon 2005 – 2006, être augmentées d’environ 1.500 MW;

Attendu qu’Electrabel accepte de ne pas faire d’offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière sud avec
la France jusqu’à la fin de l’année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats historiques susvisés;

Que l’engagement d’Electrabel s’étend à tout mécanisme d’allocation annuel de capacités qui serait retenu par
l’autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s’appliquerait cependant pas aux capacités d’importation qui
se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux contrats d’importation historiques conclus à
l’occasion d’investissements de production par Electrabel en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché
belge;

Qu’Electrabel s’engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière devraient se créer
(nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les capacités disponibles (tels que
phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne pas se porter acquéreur jusqu’au
31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à disposition des concurrents ces nouvelles possibilités
d’approvisionnements;

Attendu qu’ Electrabel précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats historiques
devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l’engagement de ne pas enchérir se réduirait à due concurrence.

8.3.3.4 Création d’une bourse d’électricité en Belgique.

Attendu qu’en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des marchés de la fourniture de l’électricité au
bénéfice des nouveaux entrants, il convient d’appuyer la création d’une bourse d’électricité en Belgique;

Attendu que la création d’un marché de gros d’électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance une
conséquence de la libéralisation du marché de l’électricité;

Que dans sa lettre d’engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée et a précisé lors de l’audience du
11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse par l’offre journalière de
100 MW à l’achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.

Qu’il y a lieu de lui en donner acte;

8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles.

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d’électricité qui idéalement devrait être mis
à la disposition des clients éligibles;

Que dans cet optique, un expert a été désigné;

Qu’il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 5.629 MW en
2004 à 6.800 MW en 2008 et que l’expérience démontre qu’en moyenne un tiers des clients éligibles change de
fournisseurs dans les premières années de la libéralisation;

Que pour répondre à ce besoin, les capacités qui seront libérées suite aux engagements décrits ci-dessus et
notamment résultant de la fin de l’accord CPTE, sont insuffisantes;

Attendu que dès lors Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un système de vente
aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour des durées de 3, 6, 12, 24 et
36 mois jusqu’au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc s’échelonner jusqu’en décembre 2011);
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Qu’Electrabel s’engage que la mise en œuvre de cette mise aux enchères sera opérationnelle dès le 1er janvier 2004;

Que dans l’intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 250 MW sur
le réseau belge;

Attendu que les 1200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités nettes. Elles
seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique sous l’une des formes
suivantes :

- liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l’engagement susvisé;

- accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessible au 4 juillet 2003;

- capacités de transmission additionnelles sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens
techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de
tiers, etc.);

Attendu qu’Electrabel a expressément confirmé lors de l’audience que les capacités libérées de 1.200 MW venaient
en complément des capacités libérées par la fin de l’accord CPTE;

Attendu qu’il convient de considérer que le volume de 1.200 MW qu’Electrabel propose de mettre aux enchères
pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin décembre 2008, date des dernières enchères répond adéquatement
aux besoins du marché;

Le système d’enchères connaîtra des règles de transparence, de non-discrimination et de confidentialité permettant
son bon fonctionnement;

Que dans un souci d’harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 février 2001
(affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de capacités virtuelles d’EDF qui s’est
révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères seront organisées d’une manière comparable;

Attendu qu’Electrabel a décrit les règles de procédure qu’elle mettra en place et sur lesquelles le Conseil de la
concurrence marque son accord;

Que la procédure devra répondre aux modalités suivantes :

Electrabel s’engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d’électricité, sous la forme de
droit de prélèvement sur des ″centrales virtuelles″ (ci-après ″VPP″ pour ″Virtual Power Plant″). Un contrat VPP se
présente comme une option d’achat de l’électricité d’Electrabel.

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous :

Prix d’achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production d’Electrabel pour
y S par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l’acheteur a le droit, à n’importe quel moment, de faire appel à
Electrabel en vue d’obtenir la fourniture d’électricité allant jusqu’à x MW. La courbe de demande requise doit être
notifiée un jour à l’avance (j-1), à des heures à convenir en fonction notamment des contraintes de nominations. Les
fournisseurs indépendants fixeront par voies d’offre le prix des capacités.

Prix de l’énergie : les acheteurs paient à Electrabel z S/MWh consommé (prix de l’énergie). Le prix de l’énergie
reflète les coûts variables des unités de production marginales d’Electrabel nécessaires pour assurer la fourniture de
cette énergie.

Lieu de fourniture : l’électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge (″hub″).

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois ans en
fonction de l’évolution du marché.

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en charges de pointe
sera de deux tiers en base et d’un tiers en pointe.

Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères publiques,
ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé.

L’offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 1 MW.
Les offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans leurs offres.

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une fraction
déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères afin de s’assurer qu’au moins trois adjudicataires/offrants
soient sélectionnés.

Evaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre décroissant en
fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en vue de faciliter la procédure
d’offre.

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu’à épuisement de la capacité mise aux
enchères.

Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de pointe auront
la possibilité de retirer leurs offres dans l’hypothèse où ils ne se voient pas accorder le portefeuille de capacités
différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité correspondante est accordée aux offrants
non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang.

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de référence en vue
de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps d’énergie en lieu et place de
paiements en espèces.
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Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base et de pointe.
La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la première mise aux enchères
de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre - novembre 2003. La première enchère se déroulera
en décembre 2003.

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande et au bon
fonctionnement du marché;

Prix réservé : l’imposition d’un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la mesure où
Electrabel n’a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit pouvoir éviter de faire des ventes
à des prix inférieurs à ses coûts.

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de concurrence ni les
régulateurs n’ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de production, et où donc les effets
financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont difficilement évaluables, si ce n’est a posteriori,
Electrabel pourra demander au Conseil de la concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans
l’éventualité où leur application aurait des effets pervers.

Attendu que le Conseil de la concurrence souligne que la Creg pourra à tous les stades de cette procédure
intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’il y a lieu de prévoir que les participants aux
enchères devront faire l’objet d’un agrément préalable par la Creg aux conditions minimales suivantes :

les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur les
marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les marchés en cause et pour
autant que la partie notifiante n’a pas d’intérêts substantiels directs ou indirects dans aucune de ces sociétés. Par
ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement susceptibles d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à
l’acquisition et à l’exploitation des capacités mises aux enchères.

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l’ensemble de ces engagements est
de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de la concurrence

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel avec laquelle ECS
forme une entité économique commune;

Constate que l’opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et d’Electrabel sur le
marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles;

Constate qu’elle a pour conséquence d’entraver de manière significative la concurrence effective sur une partie
substantielle du marché belge;

Estime cependant ne pas devoir s’opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent admissible pour
autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges plus amplement décrites ci-dessus et
qui concernent :

- faculté de résiliation unilatérale;

- mise en place de ″Chinese Walls″;

- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;

- concrétisation de la scission Electrabel-SPE;

- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d’interconnexion à la frontière sud;

- mise à disposition d’une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d’une bourse sur le marché belge;

- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1.200 MW;

Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou d’information
commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine d’une astreinte de 5.000 S par
annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu’ordre que ce
soit en contravention avec cette interdiction;

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo d’Electrabel dans
les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes communications
quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte IEH, gestionnaire du réseau de distribution sous peine
d’une astreinte de 1.000 S par jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de
régularisation dans les huit jours à compter de la notification de la violation constatée par une autorité de la
concurrence ou par un régulateur;

Se réserve la faculté d’apporter dans le cadre d’autres opérations de concentration toutes modifications qu’il
jugerait utile à ces charges et conditions.

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf,
président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard,
membres.
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Décision n° 2003-C/C-58 du 4 juillet 2003

Affaire CONC-C/C-03/0014 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. /IVEKA.

En cause :

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après ″ECS″) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du
Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 476.306.127

et

Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la
T.V.A. sous le numéro BE 403.170.701;

et

L’Intercommunale IVEKA (ci-après également dénommée ″l’intercommunale notifiante″) ayant actuellement
son siège social à l’Hôtel de Ville van Malle à 2390 Westmalle;

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après
LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération de
concentration entre ECS/EBL et IVEKA qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M.3075-
ECS/IVEKA, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89
du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties notifiantes;

Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’Etat de renvoi trouve à
s’appliquer conformément à l’article 9.3, b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 août 1991 sur la
protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à s’appliquer, et
notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0014 de la concentration
qui consiste en la reprise par ECS, filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale IVEKA au fur et à mesure
qu’elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-30 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite
des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique;

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence;

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;

Vu les requêtes d’intervention introduites sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE par la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz, la S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-après Nuon et la ″direction
coordination groupe Electricité de France ci-après EdF″ et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu la demande de prolongation des délais jusqu’au 4 juillet 2003 formulée conformément à l’article 34, § 3 LPCE
lors de l’audience de ce 12 mai 2003, par les parties notifiantes et confirmée par télécopie le même jour pour ce qui
concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne l’intercommunale notifiante, compte tenu du retard
résultant des modalités de désignation de l’expert;

Vu la décision n° 2003-C/C-46 du 6 juin 2003 faisant droit à cette demande;

Vu les notes d’observations déposées par les parties en première et seconde phase;

Entendu à l’audience du 10 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration :

- la S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;

en présence

- du Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet
du Service de la concurrence;

- des parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de
Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l’espèce,

* la S.A. Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. Jean
de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et

* l’intercommunale IVEKA représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles,
assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis;

et

- la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara Heremans
et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury.
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Entendu à l’audience du 11 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration :

- la Commission de régulation de l’électricité et du gaz représentée par son président du Comité de direction,
Madame Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et M. Jacques Gheury;

- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et Matagne
du Service de la concurrence;

En présence de la S.A. Luminus représentée par MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me Valérie
Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.

Et

- Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de
représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. Electrabel,
représentées par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten et l’intercommunale IVEKA,
représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles, assistées par Monsieur Martin
Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis en présence uniquement du Corps
des Rapporteurs représenté par Monsieur Patrick Marchand et du Service de la concurrence représenté par
MM. Matagne et Frennet.

Entendu à l’audience du 24 juin 2003, pour la partie gaz de la concentration :

- la S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;

- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet du
Service de la concurrence;

- les parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de
Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l’espèce,

* la S.A Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. Jean
de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et par la S.A. Distrigaz représentée par ses administrateurs
Etienne Snyers et Jean Vermeire et

* l’intercommunale IVEKA représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles,
assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis;

Vu le courrier daté du 27 juin 2003, enregistré au Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003 transmis par le Conseil
de la S.A. Luminus sollicitant que sa cliente soit entendue conformément à l’article 32quater, § 2 LPCE avant que le
Conseil de la concurrence ne statue sur cette opération;

Attendu qu’au cours des audiences des 10 et 24 juin 2003, les parties ayant sollicité d’être entendues, ont pu faire
valoir leurs observations;

Que la S.A. Luminus a ainsi également pu faire valoir ses arguments;

Que par courrier du 27 juin 2003 enregistré au secrétariat du Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003, la
S.A. Luminus sollicite encore d’être réentendue pour faire valoir ses arguments;

Attendu l’affaire a été prise en délibéré, la date de la décision étant fixée au 4 juillet 2003 au plus tard. En outre,
le courrier du 27 juin 2003 ne contient aucun fait nouveau et ne fait que rappeler des observations que Luminus a eu
l’occasion de développer et a longuement développé aux audiences;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande;

1. Les parties notifiantes

1.1 Acquéreur

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte notarié du
12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d’électricité et de gaz ainsi que la fourniture
de produits et services y afférents.

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating
van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement
49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses
actions, l’actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la
S.A. Electrabel. La société ECS est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette
dernière une même entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l’interprétation
donnée par la CE, il y a lieu de relever que ″toutes les sociétés faisant parties d’un groupe (sociétés mères, filiales, etc.)
constituent une seule entité économique, c’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule entreprise concernée au sein
d’un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises
concernées distinctes″. Les parties Electrabel et ECS se rallient dans une note d’observations du 28 mars 2003 déposée
dans le cadre d’une précédente procédure similaire à cette approche.
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La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est
une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l’électricité, de la production à la fourniture au client final, soit
directement, soit par le biais de ses filiales.

L’actionnaire de contrôle d’Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe Société Générale de
Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu à 100 % par le groupe Suez, issu de
la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est principalement présent dans les secteurs de l’énergie, l’eau et
la propreté.

Suez contrôle également les sociétés Distrigaz S.A. (ci-après Distrigaz) et Fluxys S.A. (ci-après Fluxys), toutes deux
actives dans le domaine du gaz. Ces deux sociétés résultent de la scission en 2001 de l’ancienne société Distrigaz en
deux sociétés distinctes.

Fluxys fonctionne dans un contexte régulé et a pour but de maintenir et de poursuivre le développement de
l’infrastructure de transport et d’en commercialiser les capacités dans le cadre d’un accès régulé au réseau. Fluxys
dispose en Belgique d’un réseau intégré de transport et de transit de 3.700 km de conduites. Cette infrastructure
comprend également des stations de compression, des stations de comptage aux frontières, des installations de stockage
et de compression, de nombreux postes de réduction de la pression, et une installation pour la réception de gaz naturel
liquéfié (terminal méthanier de Zeebrugge).

La nouvelle société Distrigaz développe des activités d’achat et de vente de gaz et de commercialisation de capacité
de transport internationale. Elle est active sur le marché de la fourniture de gaz naturel aux entreprises publiques de
distribution, aux grandes entreprises industrielles et aux centrales électriques sur le marché belge et à des clients
éligibles en Europe. Elle a en outre des activités d’arbitrage sur les marchés spot de gaz naturel, de gestion de contrats
pour le transit en Belgique (capacité de frontière à frontière), de commercialisation de capacité de transport et de
stockage en dehors de la Belgique et de shipping GNL.

La S.A. de droit belge Distrigaz est intervenue dans le cadre de cette procédure notamment pour s’associer aux
propositions d’engagements formulées par les parties notifiantes et était représentée lors de l’audience du 24 juin 2003.

1.2 Vendeur

L’Intercommunale IVEKA a pour activité principale la distribution de gaz et d’électricité aux clients sis sur le
territoire des communes affiliées soit actuellement la Campine anversoise (Geel/Turnhout). Cette activité inclut la
distribution d’électricité et du gaz au sens propre du terme (c’est-à-dire respectivement, l’acheminement de l’électricité
depuis le réseau de transport jusqu’au consommateur sur un réseau à moyenne et basse tension et l’acheminement du
gaz sur des réseaux locaux de canalisations jusqu’au consommateur établi sur le territoire d’une ou de plusieurs
communes associées) ainsi que sa fourniture à des clients finals raccordés à ce réseau.

Son siège social se situe à l’Hôtel de Ville de et à 2390 Westmalle.

IVEKA est une intercommunale mixte, constituée sur base d’un partenariat d’un groupement de communes avec
une société privée qui est Electrabel.

1.3 Entreprise ou partie d’entreprise cible

L’opération vise la clientèle IVEKA devenant éligible sur le marché de la fourniture d’électricité et de gaz dans la
mesure où celle-ci n’a pas choisi un fournisseur.

2. Description de l’opération

La concentration faisant l’objet de la présente procédure s’inscrit dans le contexte de l’ouverture du marché de
l’énergie à la concurrence décidée au niveau européen en ce qui concerne l’électricité par la directive CE/96/92 du
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité publiée au JO n° L27 du 30 janvier 1997 et en ce qui concerne le gaz par la directive CE/98/30 du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz publiée au
JO n° L204 du 21 juillet 1998.

Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du
fait que l’énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l’autorité fédérale et les Régions
en vertu de l’article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du
8 août 1988.

De manière très schématique, la directive CE/96/22 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après ″loi électricité″) publiée au Moniteur belge du
11 mai 1999. Elle a été transposée au niveau régional flamand par le décret du 17 juillet 2000 ″houdende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt″ (c’est-à-dire portant organisation du marché de l’électricité) publié au Moniteur belge du
22 septembre 2000 ci-après également dénommé ″décret électricité″).

La directive CE/98/30 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché du gaz (ci-après ″loi gaz″) publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999 et modifiée par les lois
du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (Monit. B. du 31 août 2000 et du 20 juillet 2001). Elle a été transposée au niveau
régional flamand par le décret du 6 juillet 2001 ″houdende de organisatie van de gasmarkt″ (c-à-d portant organisation
du marché du gaz) publié au Moniteur belge du 3 octobre 2001 ci-après également dénommé ″décret gaz″).

Les seuils d’éligibilité ainsi que les dates d’ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région concernée
et de la réglementation applicable.

Il convient de rappeler que dès 1996, des communes s’étaient associées sous forme d’intercommunales et avaient
décidé en partenariat avec Electrabel de poursuivre, au sein d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du
réseau de distribution et de vente d’énergie à la clientèle. Ces intercommunales mixtes (et notamment IVEKA) assurent
ainsi encore à l’heure actuelle tant la gestion du réseau de distribution que la fourniture d’électricité et de gaz au travers
ce réseau.

L’article 11 de l’arrêté du gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires du réseau d’électricité,
lu conjointement avec les articles 7 et 19.1 du décret électricité, interdit aux gestionnaires de réseau de distribution de
s’engager également dans des activités de fournitures d’électricité aux clients éligibles. Il en va de même en matière de
gaz où l’article 11 de l’arrêté du gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du gaz (ci-après
dénommé ″l’arrêté gaz″ et en néerlandais, ″Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de
aardgasmarkt″), lu conjointement avec les articles 8 et 18.1 du décret gaz, interdit au gestionnaire du réseau de
distribution de poursuivre des activités de fourniture de gaz aux clients éligibles.
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En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, toutes les intercommunales mixtes (et notamment
IVEKA), qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent se dessaisir de leurs
activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible et se limiter à l’activité de gestion des réseaux de distribution.

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications du processus
de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires
publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les termes d’un nouvel accord susceptible de maintenir
leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur l’élaboration des diverses conventions et d’un ″Principeovereen-
komst″ (accord de principe) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.

Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le biais de ce
″protocole d’accord″ que les communes et les intercommunales s’impliqueront d’avantage dans la gestion des réseaux
de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu’Electrabel, par le biais d’une filiale (ECS), se
concentrera à titre principal sur l’activité de fourniture aux clients et se substituera aux intercommunales dans leur rôle
de fournisseur d’électricité aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.

La reprise de cette clientèle s’effectuera dans le respect des dispositions réglementaires organisant le transfert de
la clientèle éligible et spécialement en ce qui concerne l’électricité, les dispositions de l’″arrêté électricité″ du
gouvernement flamand du 13 juillet 2001 ″betreffende de elektriciteitvoorziening aan bepaalde afnemers» publiée au
Moniteur belge du 11 août 2001 et en ce qui concerne le gaz, les dispositions de l’″arrêté gaz″ du gouvernement flamand
contenant mutatis mutandis les mêmes règles.

Ainsi en vertu de l’article 2, §3 de l’arrêté électricité, les intercommunales flamandes ont l’obligation, au moins
deux mois avant la date d’éligibilité, d’informer leur clientèle qu’elle est sur le point de devenir éligible et qu’elle a la
possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur de son choix.

Pour la clientèle n’exerçant pas ce droit, la fourniture d’électricité et/ou de gaz sera assurée par le fournisseur
désigné par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (en abrégé GRD) en application de la réglementation pertinente,
en vue d’assurer la continuité de la fourniture de gaz et/ou d’électricité.

Sur base du protocole d’accord (″Principeovereenkomst″) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le
18 décembre 2001, ECS sera désignée par les intercommunales mixtes établies en Région flamande (et notamment
IVEKA) comme fournisseur par défaut.

Cette spécialisation des GRD et de ECS en sa qualité de fournisseur par défaut d’énergie aux clients finals n’est pas
exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le résultat de la société de
commercialisation d’électricité et Electrabel conservera une participation -minoritaire mais importante- au capital des
gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l’exploitation.

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en contrepartie de
cette cession d’activités, participer aux résultats dECS à concurrence de 40 %, pour un participation au capital limitée
à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du
capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique.

L’acte constitutif de la concentration est donc le ″Principeovereenkomst″ tel qu’accepté par le Conseil
d’Administration d’IVEKA le 15 février 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire, les modifications statutaires
nécessaires à cette fin ont également été approuvées.

Par cette opération, l’intercommunale IVEKA se défait de son activité de fourniture d’électricité aux clients éligibles
qui n’ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en
contrepartie d’une rémunération en faveur de l’intercommunale IVEKA par le biais d’une participation au bénéfice de
ECS et d’une baisse de la participation d’Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une
cession d’actifs et constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique.

En vertu de l’article 53 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du marché
du gaz (M.B. 18 octobre 2002), tout client final est devenu éligible, en région flamande, depuis le 1er juillet 2003.

Cette opération s’inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle (devenant)
éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire et a conclu pour
chacune d’entre elles, qu’elles contribuent à renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché de la fourniture
d’électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d’appel et sont actuellement examinées par la Cour
d’appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l’opération de
concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du
dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS/EBL et des intercommunales mixtes
établies dans la Région flamande (et notamment l’intercommunale IVEKA) notifiées à la Commission européenne en
raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux
autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux clients éligibles.

3. Délais

La notification de la concentration a été effectuée le 20 février 2003 au Conseil de la Concurrence suite à la décision
de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par
conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1er

et 2 de la loi devait être rendue pour le 7 avril 2003 au plus tard.

Par décision n° 2003-C/C-30 du 7 avril 2003, le Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite
des doutes sérieux quant à son admissibilité, a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique.

Le délai visé à l’article 34 §1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du Conseil de la
concurrence prise en application de l’article 34, §§ 1er et 2 de la loi devait être rendue pour le 11 juin 2003 au plus tard.
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Conformément à l’article 34, § 3 LPCE, les parties notifiantes ont sollicité lors de l’audience du 12 mai 2003, une
prorogation du délai jusqu’au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l’expert.
Cette demande a été confirmée par télécopie le même jour pour ce qui concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour
ce qui concerne l’intercommunale notifiante. En outre, des délais supplémentaires expirant le 4 juillet 2003 avaient
également été accordés dans deux autres procédures pendantes devant le Conseil de la concurrence, à la demande des
parties notifiantes et de l’accord des autres parties intervenantes.

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l’admissibilité de cette opération a ainsi
également été prolongé dans le cadre de la présente procédure jusqu’au 4 juillet 2003 conformément à l’article 34, § 3
de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, par décision n° 2003-C/C-46 du 6 juin 2003.

4. Champ d’application

La société ECS et l’intercommunale IVEKA sont des entreprises au sens de l’article 1er LPCE.

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l’activité de l’intercommunale IVEKA de fourniture
d’électricité et de gaz aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n’ont pas fait choix d’un autre fournisseur.

L’opération consiste donc à une concentration au sens de l’article 9; § 1er LPCE.

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros.
En 2001, le chiffre d’affaires réalisé par Suez s’élevait à 42 milliards d’euros. L’activité de fourniture d’électricité et de
gaz de l’intercommunale IVEKA représentait en 2001 un chiffre d’affaires de 483 millions d’euros. Chacune d’entre elles
réalise un chiffre d’affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d’euros (Suez : 31 345,725 millions d’euros;
IVEKA : 483 millions d’euros), l’intercommunale IVEKA réalise son chiffre d’affaires uniquement en Belgique mais Suez
ne réalise pas plus des deux-tiers de son chiffre d’affaires dans un seul et même Etat membre.

L’opération a donc une dimension communautaire étant donné que les seuils de notification communautaires sont
dépassés. L’opération entre ECS et l’intercommunale IVEKA a ainsi dans un premier temps été notifiée le
20 décembre 2002 auprès de la Commission européenne.

L’opération a été enregistrée auprès de la Commission européenne sous le n° COMP/M.3075.

Par décision du 13 février 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer cette affaire
n° COMP/M.3075-ECS/IVEKA aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu de l’article 9 du
Règlement du Conseil n° 4064/89. Le Conseil de la concurrence est par conséquent compétent pour connaître de cette
procédure.

5. Secteurs économiques et marchés concernés

5.1 Secteurs économiques concernés

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la distribution
d’électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et distribution de gaz (code NACE : 40.2).

5.2. Secteur de l’électricité

5.2.1 Marchés de produits concernés

Cinq types d’activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l’électricité, en l’espèce :

- la production d’électricité;

- le transport qui consiste en l’acheminement de l’électricité sur des câbles de haute tension;

- la distribution qui est l’acheminement de l’électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;

- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final;

- le négoce qui vise l’achat et la revente d’électricité.

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque
celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont
différentes pour chacune d’entre elles.

La question de savoir si le négoce d’électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits
d’énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n’est pas
visée dans la présente notification et n’existe pas encore en Belgique.

Suite à la libéralisation d’une partie du marché de l’électricité initiée par la directive CE 96/92 du
19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d’électricité aux clients éligibles,
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par
conséquent fournis en électricité par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités
relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où,
le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente opération puisque, en vertu des nouvelles dispositions normatives
relatives à l’organisation des marchés de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution se voit interdire toute
activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné est celui de la fourniture d’électricité aux clients éligibles.

L’intercommunale IVEKA est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d’électricité. Cette
dernière activité, pour autant qu’elle concerne les clients devenant éligibles n’ayant pas choisi de fournisseur, sera
exercée par ECS, filiale à 100 % d’Electrabel.

5.2.2 Marché géographique concerné dans le secteur de l’électricité

Le marché géographique concerné est national mais a cependant à tendance à s’internationaliser. En effet, les
clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale IVEKA peuvent s’approvisionner à des conditions
équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En revanche, s’approvisionner auprès de fournisseurs
établis dans d’autres Etats soulève des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions qui restreignent les
importations dans une mesure significative.
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L’enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 décembre 2002 et
du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses précédentes décisions. En effet, il existe
une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique du fait notamment de l’existence d’une source
quasi-unique d’approvisionnement en électricité, à savoir les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En
comparaison, le volume des importations est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur
le producteur national. Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à
la frontière franco-belge, n’auront pas été accrues. L’opérateur historique réalise encore une part prédominante des
ventes d’électricité sur l’ensemble de la Belgique et on observe, a contrario, que des acteurs puissants pourtant présents
sur des territoires directement voisins, n’ont qu’une pénétration très réduite, voire symbolique, en Belgique.

La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du
marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les
structures de production et les capacités d’importation grâce à l’interconnexion aux frontières sont planifiées et gérées
pour l’ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même pour les trois régions.

En conclusion, les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans les trois régions du pays et fortement
distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré comme relevant est celui de la
Belgique.

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l’affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon
et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités belges de l’affaire
n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 à 3080 (ECS/ Iveka, Igao, Intergem,
Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003.

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le territoire
belge.

5.3 Marché du gaz

5.3.1 Marchés des produits concernés

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz naturel les
marchés de produits suivants :

- le marché de l’exploration;

- le marché de la production;

- le marché du transport;

- le marché de la distribution;

- le marché du stockage;

- le marché du négoce;

- le marché de la fourniture.

Suite à la libéralisation d’une partie du marché du gaz initiée par la directive CE 98/30 du 22 juin 1998, une
distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture de gaz aux clients éligibles, libres de choisir leur
fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis
en gaz par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de
produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont
soumis à des réglementations spécifiques.

Compte tenu de l’opération notifiée qui consiste à la désignation d’ECS comme fournisseur par défaut, seul le
marché de la fourniture aux clients éligibles doit être considéré comme un marché concerné, marché sur lequel les
parties notifiantes reconnaissent détenir une part de marché supérieure ou égale à 25%.

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz ″L″ à faible pouvoir calorifique importé des
Pays-Bas et le gaz ″H″ à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d’Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

5.3.2 Marché géographique concerné dans le secteur du gaz

Le marché géographique de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est national.

En effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale IVEKA peuvent s’approvisionner à des
conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique.

La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du
marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. En conclusion, le marché géographique
qui doit être considéré comme relevant est celui de la Belgique.

Les parties notifiantes considèrent également que la dimension géographique de ce marché concerné couvre au
maximum le territoire belge.

6. Contexte concurrentiel

L’opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante des sociétés concernées du groupe Suez
sur les marchés belges de la fourniture d’électricité et de gaz aux clients éligibles, en ce qu’elle apparaît enlever aux
concurrents une opportunité de développement de leur activité sur ce marché et augmente ainsi les barrières à l’entrée.
De plus, elle crée un lien économique entre les distributeurs et ces sociétés de nature à inciter les distributeurs à les
favoriser.
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6.1 Secteur de l’électricité

6.1.1 Position dominante d’Electrabel/ECS

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les échelons
du secteur de l’électricité en Belgique. Elle détient [secrets d’affaires - entre 85 et 95 %] des moyens de production
d’électricité en Belgique. Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d’ELIA, le gestionnaire du réseau de transport haute
tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des
intercommunales, qui se chargent de la distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d’électricité et,
pour ce qui concerne les clients non-éligibles, à la fourniture d’électricité.

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secrets d’affaires - entre 85 et 95 %] du marché de la fourniture d’électricité aux
clients éligibles en Belgique.

En outre, il convient également de tenir compte de l’existence de l’″accord CPTE″ conclu en 1995 entre les deux
principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 20 janvier 1995, la S.A. Electrabel
et la S.A. SPE ont décidé d’apporter à la S.C. CPTE dont Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5 %, le droit
d’usage des capacités de production d’électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but
d’assurer la coordination de la production, l’achat, la transmission et la vente de toute l’électricité nécessaire en
Belgique aux clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent.
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d’une proposition d’engagement rappelée dans le cadre de la présente
concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans les affaires ECS/Sedilec -
Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets négatifs de cette association, de résilier à l’amiable
cette convention du 20 janvier 1995. Une convention de scission de l’association CPTE a ainsi été signée et notifiée au
Conseil de la concurrence le 19 mai 2003 et a fait l’objet d’une décision d’admissibilité n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003,
comme il sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secrets d’affaires - entre 85 et
95 %] de la capacité totale de production en Belgique.

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients
éligibles en Belgique

6.1.2 Renforcement de la position dominante d’Electrabel

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l’intercommunale IVEKA qui n’a pas déjà choisi un
fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs
alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur
le marché. L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et
notamment à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d’opérateur à même
de garantir une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui
même par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l’alimentation en
continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la possibilité de bénéficier d’un tel statut dans
la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base
du ″Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

Il y a lieu par ailleurs de relever qu’en 1997, Electrabel et les intercommunales s’étaient engagées, dans le cadre
d’un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat d’approvisionnement exclusif
à compter de 2011 et d’affranchir 25 % de la demande des intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière
hypothèse Electrabel s’engageait à continuer, en tout état de cause, à fournir l’électricité ″de pointe″, accordant à ses
concurrents la possibilité de ne fournir que de l’électricité «de base». Or, en rachetant l’activité de fourniture des
intercommunales, Electrabel préempte directement la possibilité pour d’éventuels concurrents d’Electrabel de fournir
les intercommunales à compter de 2006.

L’opération ne fait en outre que conforter la position d’ Electrabel puisqu’elle lui confère la sécurité juridique du
maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles n’ont pas choisi un fournisseur
concurrent.

La présente opération a également comme effet de conforter la position d’Electrabel sur le marché de la production
puisqu’elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les concurrents n’ont pas la
possibilité d’acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent trop de risques à construire leurs propres
capacités de production perdurant le désavantage concurrentiel de devoir s’approvisionner auprès d’Electrabel afin de
fournir leur clients.

L’enquête de marché a également révélé qu’une grande majorité des clients sur le point de devenir éligibles avaient
déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d’une durée comprise en général [secrets d’affaires] avec
Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais aussi les garanties en matière de sécurité
d’approvisionnement, la solidité financière et l’image d’opérateur historique dont dispose Electrabel.

Electrabel s’est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà éligibles et de ceux
appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette position
puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.
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6.1.3 Barrières à l’entrée

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l’établissement de nouveaux
fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel.

Tout d’abord, il existe peu de capacités disponibles. Etant donné l’absence de marché de gros et eu égard au fait
que la construction de nouvelles unités de production d’électricité ne serait pas économiquement rentable, l’accès à des
sources de production autres que celles d’Electrabel ne pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales
ressources de capacité sont situées en France, seul pays interconnecté à la Belgique où l’électricité y est moins chère. Or,
les interconnecteurs entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d’accès à ces interconnecteurs ne
sont toujours pas arrêtées aujourd’hui, ce qui rend l’accès aux capacités de production françaises très incertain. En
outre, la garantie de débouchés que s’assure Electrabel au travers des nouveaux contrats qu’elle a conclus avec la
clientèle appelée à devenir éligible retarde l’apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les
excès de production d’Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient
cruciales au développement de la concurrence.

D’autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence effective sur
les marchés tels que l’exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau fédéral) et surtout l’absence de
publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution. Cette
absence accroît la précarité des conditions d’exploitation des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer
une offre qui intègre le coût réel global de l’énergie consommée par le client final (incluant le transport et la
distribution). Electrabel du fait de sa connaissance d’informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la
connaissance de leurs coûts d’utilisation et peut dès lors soumettre une offre globale à ses clients potentiels.

6.2 Secteur du gaz

6.2.1 Position dominante de Distrigaz/Electrabel /ECS

L’instruction menée dans le cadre de la procédure a révélé que Distrigaz détient une position dominante sur le
marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique. Cette constatation n’est pas contestée par les parties
notifiantes et est confirmée par la Commission européenne dans la décision de renvoi du 13 février 2003.

En effet, comme le rappelle la Commission européenne dans sa décision de renvoi du présent dossier aux autorités
belge de la concurrence, Distrigaz en sa qualité d’opérateur de gaz historique, détermine les volumes de gaz importés
et notamment ceux issus des contrats à longue durée, et contrôle le réseau de transport et la logistique et exploite le
réseau de distribution, même si ce dernier appartient aux intercommunales.

Dans le contexte de l’ouverture du marché gazier, Distrigaz a récemment procédé à une scission de ses activités en
deux entités juridiques distinctes: la société Fluxys qui gère et commercialise l’infrastructure de transport et Distrigaz
qui commercialise du gaz naturel. Néanmoins cette scission n’a pas remis en cause l’existence d’un contrôle unique
d’Electrabel tant sur ECS que sur Distrigaz et Fluxys. Si l’on tient compte aussi du fait qu’ECS détient des participations
importantes dans le capital des intercommunales, il apparaît qu’Electrabel/Distrigaz est présent de façon prédomi-
nante à tous les échelons du secteur de gaz en Belgique.

Distrigaz détient une position quasi monopolistique sur le marché de la clientèle éligible ([secrets d’affaires - entre
95 et 100%]). Même si une décroissance peut être attendue, suite à la libéralisation du marché. Il est à noter que les
parties notifiantes ont indiqué qu’elles ne s’attendent pas à perdre plus d’une dizaine de points de parts de marché à
la fin de 2003 sur le marché de la fourniture aux clients éligibles.

La capacité de Distrigaz à présenter des offres, d’une part, et à remporter le contrat apparaît comme étant sans
aucune mesure avec celle de ses concurrents. Or, dans un marché d’appels d’offres, la capacité à concourir des
opérateurs est un élément important à prendre en compte pour apprécier les réelles possibilités de choix qui s’offrent
au consommateur. En effet, le nombre de concurrents actifs est actuellement limité et il n’est pas certain que ces acteurs,
pourront soutenir leur présence déjà limitée sur le marché. D’autres concurrents potentiels n’ont pas encore réellement
pénétré le marché. L’enquête a en outre montré que les clients éligibles sont seulement disposés à changer de
fournisseur s’ils peuvent profiter d’une remise substantielle des prix à condition d’être assurés par ailleurs que d’autres
facteurs, comme la fiabilité, la sécurité des approvisionnements et la qualité des services restent d’un même niveau que
ceux offerts par Distrigaz.

6.2.2 Renforcement de la position dominante

Comme exposé ci-avant pour le secteur de l’électricité, en transférant vers ECS la clientèle éligible de
l’intercommunale IVEKA qui n’a pas déjà choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au
développement de la clientèle pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les
fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur le marché. L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par
défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné
à son titulaire une image d’opérateur à même de garantir une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des
clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties
suffisantes pour procéder à l’alimentation en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la
possibilité de bénéficier d’un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé
contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base du ″Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et
Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

La position dominante d’ Electrabel/ECS/Distrigaz qui vient d’être décrite, leur confère un avantage concurrentiel
substantiel pour se positionner sur le marché éligible. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette
position puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.

Ce renforcement de position dominante est encore accentué par l’existence de barrières à l’entrée.
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6.2.3 Barrières à l’entrée

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent dans le secteur du gaz à rendre plus difficile l’établissement
de nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel/Distrigaz.

Comme le signalait la Commission européenne dans sa décision du 13 février 2003, l’activité de fourniture de gaz
à la clientèle éligible consiste à importer et à acheter en gros du gaz pour le revendre au détail. Pour entrer sur ce
marché, il est essentiel de pouvoir sécuriser des sources d’approvisionnement à court et moyen terme et d’avoir un
accès transparent et non-discriminatoire aux moyens de stockage, de transport et de distribution.

En ce qui concerne la sécurisation des sources d’approvisionnement, le marché apparaît comme étant trop peu
liquide pour garantir une situation satisfaisante aux opérateurs alternatifs à l’opérateur historique.

Leurs concurrents actuels et potentiels font face à des difficultés significatives pour obtenir accès aux capacités de
stockage en Belgique. Selon la Creg, la faiblesse des capacités de stockage constitue l’un des points critiques du secteur
du gaz de type H en Belgique.

7. Rôle des autorités de concurrence

Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent ″que les engagements proposés par Electrabel doivent
s’apprécier non pas ″compte tenu de la position dominante d’Electrabel″ mais en fonction du renforcement de cette
position dominante, (…)″.

Le rapporteur précise qu’il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de concurrence n’est
effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d’assurer la mise en œuvre du processus de
libéralisation du secteur de l’énergie.

Cela étant, dès lors que l’opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de l’ensemble des
opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique par ECS) a pour effet de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur les marchés concernés de la fourniture d’électricité à la clientèle éligible et sur
le marché de la production d’électricité, il appartient au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles
en vue de compenser ce renforcement.

8. Position du Conseil de la concurrence

8.1 Rappel des décisions antérieures dans le secteur de l’électricité

Dans deux décisions du 30 août 2002 n° 2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n° 2002-C/C-62 en cause de
ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées renforcent la position des
parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles mais a décidé de ne pas
s’y opposer pour autant que ces parties respectent les conditions et charges suivantes :

Aviser six mois à l’avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de la liberté
de choix qui s’offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des fournisseurs ayant obtenu une
licence de livraison et en l’informant de la possibilité d’obtenir sans frais son profil détaillé de consommation;

Accorder aux clients qui ont signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale
moyennant un préavis de six mois et sans indemnité;

Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles.

Ces décisions indiquaient clairement qu’il s’agissait d’un minimum, le Conseil se réservant expressément la faculté
d’imposer des conditions supplémentaires à l’occasion d’autres opérations de concentration;

A l’occasion de l’examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et ECS/Intermosane 2), le
Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les concentrations telles que notifiées, avaient pour
effet de créer dans le chef d’Electrabel/ECS un renforcement de sa position dominante ayant pour effet d’entraver de
manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d’interdire la
réalisation des concentrations notifiées après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se révélaient
plus suffisantes et que les parties n’élaboraient aucune proposition;

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature à réduire les effets du renforcement de
la position dominante des parties, notamment :

- mise aux enchères des capacités virtuelles de production;

- répartition de la capacité transfrontalière;

- obligation de mettre fin à l’Accord CPTE du 20 janvier 1995;

- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité;

- utilisation limitée du nom et/ou du logo ELECTRABEL;

Le Conseil estimait cependant qu’il ne lui appartenait pas ″d’organiser l’ouverture du marché″ de l’électricité, rôle
qui revenait au législateur, que par conséquent il n’avait d’autre choix que de s’opposer à l’opération;

L’analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente procédure -relayant celles
effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l’avait amené à considérer que l’opération de
concentration notifiée renforçait la position dominante des parties sur le marché et entravait de manière significative
la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et dès lors qu’une seconde phase s’imposait, ce
que les parties notifiantes avaient convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l’audience du
19 décembre 2002, une série d’engagements;

L’instruction des audiences des 10, 11 et 24 juin 2003 n’a nullement contredit cette analyse;

8.2 Effets de l’opération de concentration

Eu égard aux éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des développements
aux audiences, il y a lieu de considérer que l’opération en question menace de créer ou de renforcer la position
dominante d’Electrabel/ECS ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée d’une manière
significative sur le marché de la fourniture aux clients éligibles en Belgique tant en matière de gaz que d’électricité.

Le Corps des rapporteurs a néanmoins estimé que le Conseil de la concurrence pourrait constater l’admissibilité
de l’opération pour autant que l’ensemble des engagements proposés par les parties notifiantes et Electrabel soient
respectés;
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8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel dans le secteur de l’électricité

Au cours de l’instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une série
d’engagements qu’elles ont encore complétés jusqu’aux audiences des 10 et 11 juin 2003;

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d’en analyser la portée et
de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position dominante des parties et
de rendre l’opération admissible. Ces engagements sont les suivants :

- Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible;

- Engagements au niveau de la distribution d’électricité;

- ″Chinese Walls″;

- Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel;

- Engagements au niveau de la production d’électricité;

- Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

- Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA);

- Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud;

- Création d’une bourse d’électricité en Belgique;

- Mise aux enchères de capacités virtuelles;

8.3.1 Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible.

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l’énergie, il est indispensable de permettre aux clients
éligibles de changer aisément et rapidement de fournisseurs;

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C- 61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence avait déjà
imposé à Electrabel/ECS comme condition à l’admissibilité des concentrations notifiées, d’accorder aux clients qui ont
signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale moyennant un préavis de six mois
et sans indemnité et d’aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles;

Attendu qu’il convient également de faire une distinction entre d’une part les clients éligibles n’ayant pas souscrits
de contrats avec Electrabel/ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité de fournisseur par défaut) qui
pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le respect d’un préavis d’un mois et d’autre part,
les clients de l’intercommunale IVEKA devenus éligibles qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou
ECS (ou tout autre société du groupe).

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à la liberté
de choix du consommateur;

Qu’elles s’engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients d’IVEKA)
qui ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat d’un an ou plus, le droit de résiliation unilatérale à partir
de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de préavis de trois mois, sans indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec la clientèle
concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral formulée comme suit :

« Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à tout
moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due″, ou tout autre
clause au moins aussi favorable au client.

Qu’ECS s’engage à informer de ce droit dans les deux mois suivant la décision du Conseil de la concurrence, les
clients devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an ou plus;

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est de nature à
favoriser l’entrée sur le marché d’autres opérateurs;

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d’électricité.

8.3.2.1 ″Chinese Walls″.

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d’éviter un traitement
discriminatoire en faveur d’ECS/Electrabel;

Attendu qu’elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés du groupe
prestant au bénéfice des GRD et les autres;

Que les employés d’Electrabel en charge de la gestion technique d’un ou des GRD devront signer une déclaration
et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs tâches, selon la déclaration
suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale] s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des
sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de distribution, à respecter ce qui suit :

- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des
conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;

- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit
ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

- n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins
stricts de l’exercice de celles-ci;

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

- coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant,
surveiller le respect de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »
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Qu’Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service
de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces mesures et répondra à toute
demande de renseignements qui lui serait adressée par les autorités de la Concurrence et/ou les autorités de régulation.

Que cet engagement paraît à l’heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient nourrir les
nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS;

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel.

Attendu que l’association de l’image ″Electrabel″ aux intercommunales mixtes pour lesquelles Electrabel offre ses
services est susceptible, par la confusion pouvant en résulter, de procurer un avantage déterminant à Electrabel/ECS
par rapport à ses concurrents potentiels;

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du logo
Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu’Electrabel continue à prester des services techniques à
leur bénéfice et d’exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, toute référence aux
activités d’exploitation technique du réseau et vice versa;

Qu’elles ont exposé à l’audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des bâtiments, des
centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment les véhicules en service auprès
des GRD;

Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne publicitaire ou
d’information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel et ce sous peine d’une
astreinte de 5.000 S par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire
de quelqu’ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction;

Attendu qu’il y a également lieu d’imposer aux parties notifiantes d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo
d’Electrabel dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes
communications quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte IVEKA, gestionnaire du réseau de
distribution;

Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;

Attendu que le Conseil estime qu’il y a lieu également de décider qu’il appartiendra aux parties d’imposer cette
utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants.

8.3.3 Engagements au niveau de la production d’électricité.

8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE.

Attendu qu’en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l’électricité soumises à notification
devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a accepté de résilier à l’amiable la
convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d’une partie des actifs de l’association, à SPE
correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci;

Qu’au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d’environ 1.600 MW installés, soit l’équivalent de
1.350 MW nets;

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh correspondante;

Attendu que cet engagement a déjà été suivi d’effets;

Que la convention de scission de l’association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment Electrabel
et SPE;

Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003;

Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de fourniture
d’électricité et de la sorte permettre l’émergence d’une concurrence sur le marché de la production d’électricité;

Attendu qu’au terme de cette opération, SPE dispose d’un parc de production diversifié et peut être
immédiatement opérationnel;

8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA).

Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l’ensemble des producteurs d’électricité aux
Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l’électricité, livraison à la frontière française,
jusqu’au 31 mars 2009 à la SEP;

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le réseau d’Elia, les
autres 50 % transitant par l’Allemagne au travers du réseau RWE;

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002;

Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secrets d’affaires] MW), DELTA ([secrets d’affaires] MW), Electrabel
Nederland ([secrets d’affaires] MW), EON ([secrets d’affaires] MW), ESSENT ([secrets d’affaires] MW) et RELIANT
([secrets d’affaires] MW);
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Qu’il semble qu’EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au travers du réseau
d’Elia en exécution de l’accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux sur le marché belge;

Que l’accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu’Electrabel ne contrôle plus;

Qu’Electrabel n’est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf pour la
moitié des [secrets d’affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la Belgique;

Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de pouvoir vendre
les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au Conseil d’administration d’Elia et
sans préjudice de l’indépendance de la décision d’Elia, appuierait cette demande;

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas d’accord d’Elia,
de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due concurrence;

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l’engagement pris par les parties notifiantes et par
Electrabel d’appuyer cette transformation contractuelle par le biais des représentants d’Electrabel siégeant au Conseil
d’administration d’Elia tout en constatant que cet engagement ne relève pas directement de leur compétence;

8.3.3.3 Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud.

Attendu qu’à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d’importation à la frontière sud pourraient, à
l’horizon 2005-2006, être augmentées d’environ 1.500 MW;

Attendu qu’Electrabel accepte de ne pas faire d’offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière sud avec
la France jusqu’à la fin de l’année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats historiques susvisés;

Que l’engagement d’Electrabel s’étend à tout mécanisme d’allocation annuelle de capacités qui serait retenu par
l’autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s’appliquerait cependant pas aux capacités d’importation qui
se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux contrats d’importation historiques conclus à
l’occasion d’investissements de production par Electrabel en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché
belge;

Qu’Electrabel s’engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière devraient se créer
(nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les capacités disponibles (tels que
phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne pas se porter acquéreur jusqu’au
31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à disposition des concurrents ces nouvelles possibilités
d’approvisionnements;

Attendu qu’ Electrabel précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats historiques
devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l’engagement de ne pas enchérir se réduirait à due concurrence;

8.3.3.4. Création d’une bourse d’électricité en Belgique.

Attendu qu’en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des marchés de la fourniture de l’électricité au
bénéfice des nouveaux entrants, il convient d’appuyer la création d’une bourse d’électricité en Belgique;

Attendu que la création d’un marché de gros d’électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance une
conséquence de la libéralisation du marché de l’électricité;

Que dans sa lettre d’engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée et a précisé lors de l’audience du
11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse par l’offre journalière de
100 MW à l’achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.

Qu’il y a lieu de lui en donner acte;

8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles.

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d’électricité qui idéalement devrait être mis
à la disposition des clients éligibles;

Que dans cet optique, un expert a été désigné;

Qu’il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 5.629 MW en
2004 à 6.800 MW en 2008 et que l’expérience démontre qu’en moyenne un tiers des clients éligibles change de
fournisseur dans les premières années de la libéralisation;

Que pour répondre à cette demande potentielle, les capacités qui seront libérées suite aux engagements décrits
ci-dessus et notamment résultant de la fin de l’accord CPTE, sont insuffisantes;

Attendu qu’en conséquence, Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un système de
vente aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour des durées de 3, 6, 12, 24
et 36 mois jusqu’au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc s’échelonner jusqu’en décembre 2011);

Qu’Electrabel s’engage à ce que la mise en œuvre de cette mise aux enchères soit opérationnelle dès le
1er janvier 2004;

Que dans l’intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 250 MW sur
le réseau belge;
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Attendu que les 1200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités nettes qui
seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique sous l’une des formes
suivantes :

liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l’engagement susvisé;

- accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessibles au 4 juillet 2003;

- capacités de transmission additionnelles sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens
techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de
tiers, etc.);

Attendu qu’Electrabel a expressément confirmé lors de l’audience que les capacités libérées de 1.200 MW venaient
en complément des capacités libérées par la fin de l’accord CPTE;

Attendu qu’il convient de considérer que le volume de 1.200 MW qu’Electrabel propose de mettre aux enchères
pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin décembre 2008, date des dernières enchères répond adéquatement
aux besoins du marché;

Attendu que le système d’enchères devra connaître des règles de transparence, de non-discrimination et de
confidentialité permettant son bon fonctionnement;

Que dans un souci d’harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 février 2001
(affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de capacités virtuelles d’EDF qui s’est
révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères seront organisées d’une manière comparable;

Attendu qu’Electrabel a décrit ci-après les règles de procédure qu’elle fera mettre en place et sur lesquelles le
Conseil de la concurrence marque son accord;

Electrabel s’engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d’électricité, sous la forme de
droit de prélèvement sur des ″centrales virtuelles″ (ci-après ″VPP″ pour ″Virtual Power Plant″). Un contrat VPP se
présente comme une option d’achat de l’électricité d’Electrabel.

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous :

Prix d’achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production d’Electrabel pour
y S par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l’acheteur a le droit, à n’importe quel moment, de faire appel à
Electrabel en vue d’obtenir la fourniture d’électricité allant jusqu’à x MW. La courbe de demande requise doit être
notifiée un jour à l’avance (j-1), à des heures à convenir en fonction notamment des contraintes de nominations. Les
fournisseurs indépendants fixeront par voies d’offre le prix des capacités.

Prix de l’énergie : les acheteurs paient à Electrabel z S/MWh consommé (prix de l’énergie). Le prix de l’énergie
reflète les coûts variables des unités de production marginales d’Electrabel nécessaires pour assurer la fourniture de
cette énergie.

Lieu de fourniture : l’électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge (″hub″).

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois ans en
fonction de l’évolution du marché.

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en charges de pointe
sera de deux tiers en base et d’un tiers en pointe.

Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères publiques,
ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé.

L’offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 1 MW. Les
offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans leurs offres.

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une fraction
déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères afin de s’assurer qu’au moins trois adjudicataires/offrants
soient sélectionnés.

Evaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre décroissant en
fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en vue de faciliter la procédure
d’offre.

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu’à épuisement de la capacité mise aux
enchères.

Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de pointe auront
la possibilité de retirer leurs offres dans l’hypothèse où ils ne se voient pas accorder le portefeuille de capacités
différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité correspondante est accordée aux offrants
non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang.

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de référence en vue
de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps d’énergie en lieu et place de
paiements en espèces.

Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base et de pointe.
La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la première mise aux enchères
de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre - novembre 2003. La première enchère se déroulera
en décembre 2003.
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Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande et au bon
fonctionnement du marché;

Prix réservé : l’imposition d’un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la mesure où
Electrabel n’a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit pouvoir éviter de faire des ventes
à des prix inférieurs à ses coûts.

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de concurrence ni les
régulateurs n’ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de production, et où donc les effets
financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont difficilement évaluables, si ce n’est a posteriori,
Electrabel pourra demander au Conseil de la concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans
l’éventualité où leur application aurait des effets pervers.

Attendu que le Conseil de la concurrence souligne que la Creg pourra à tous les stades de cette procédure
intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’il y a lieu de prévoir que les participants aux
enchères devront faire l’objet d’un agrément préalable par la Creg aux conditions minimales suivantes :

les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur les
marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les marchés en cause et pour
autant que la partie notifiante n’a pas d’intérêts substantiels directs ou indirects dans aucune de ces sociétés. Par
ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement susceptibles d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à
l’acquisition et à l’exploitation des capacités mises aux enchères.

8.4 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et par Electrabel et Distrigaz dans le secteur du gaz

Attendu qu’il y a lieu de rappeler, comme exposé ci-dessus, que l’opération en question menace de créer ou de
renforcer une position dominante ayant comme conséquence d’entraver de manière significative la concurrence
effective sur le marché de la fourniture du gaz aux clients éligibles;

Attendu que le rapporteur estime néanmoins que le Conseil pourrait constater l’admissibilité de l’opération pour
autant que les parties proposent des engagements répondant aux préoccupations du Service et des concurrents;

Attendu qu’à l’issue de l’instruction en deuxième phase, ECS, Electrabel et Distrigaz ont accepté de souscrire à une
série d’engagements, complétés et précisés à l’audience du 24 juin 2003;

Qu’il convient de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position
dominante des parties et de rendre l’opération admissible;

8.4.1 Accès au réseau de transport

Attendu que le réseau de transport est géré par Fluxys, société née de la scission de Distrigaz avec qui elle partage
les mêmes actionnaires;

Attendu que la 4 avril 2003, a été promulgué un arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès
aux réseaux de transport pour le gaz naturel, publié au Moniteur belge du 2 mai 2003;

Que l’article 5 de cet A.R. précise que l’entreprise de transport doit ″satisfaire aux exigences liées à la transparence,
l’objectivité et au caractère raisonnable″ et qu’elle ″s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou
catégories d’utilisateurs du réseau»;

Attendu que cet A.R. fixe de manière très précise les informations qui doivent, en permanence, être à la disposition
des utilisateurs du réseau ainsi que les procédures à suivre et les délais à respecter pour l’obtention d’un droit d’accès
au réseau;

Attendu que les articles 42 et suivants concernent plus particulièrement les mesures ″anti discrimination″ et
notamment l’article 43 qui impose à l’entreprise de transport de veiller à ce que ses entreprises liées respectent toutes
les dispositions de l’arrêté, au même titre que les autres utilisateurs du réseau et soient soumises aux mêmes tarifs,
conditions d’accès et d’utilisation des services de transport;

Attendu qu’à l’audience du 24 juin 2003, Distrigaz a, en outre, confirmé s’être engagée vis à vis de Fluxys à réduire
les capacités de transport qui lui sont réservées, dès qu’un de ses client change de fournisseur tout en gardant le même
point d’entrée sur le réseau, et ce automatiquement et sans condition;

Attendu que Fluxys a confirmé cette automaticité tout en précisant que si le changement de fournisseur implique
le changement de point d’entrée, elle devrait vérifier la capacité du réseau au départ de ce nouveau point d’entrée;

Attendu que Fluxys n’émet cette réserve que pour le cas – théorique- de congestion physique du réseau, risque tout
à fait marginal dans la mesure où jusqu’à ce jour le réseau de distribution est largement suffisant pour couvrir
l’ensemble des besoins de la clientèle belge;

Que d’ailleurs, l’article 45 du code de bonne conduite impose à l’entreprise de transport de mener une politique
pro-active pour éviter tout problème de congestion;
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Que notamment, en présence de congestion contractuelle (c’est-à-dire lorsque la demande de capacité ferme est
supérieure à la capacité ferme disponible) et que les procédures prévues par le code s’avèrent inopérantes, Fluxys
libérera la capacité souscrite non utilisée au profit d’autres fournisseurs;

Que de même, en cas de congestion physique du réseau (c’est-à-dire lorsque toutes les capacités réservées sont
utilisées et qu’il n’est plus physiquement possible de répondre à une demande supplémentaire), Fluxys peut modifier
les règles d’allocation de capacités sur base de critères objectifs à définir;

Qu’il n’est pas inutile de rappeler que les capacités du réseau sont adaptées au marché belge et qu’il ne devrait
jamais avoir, sauf accident, de congestion physique et que si un accroissement rapide de la demande devait survenir,
il devrait de toutes façons être géré au travers de nouveaux investissements – ce qui n’est pas envisageable
actuellement;

Attendu que l’ensemble de ces éléments devrait permettre aux nouveaux fournisseurs d’être assurés de pouvoir
disposer, en toutes circonstances, des capacités de transport nécessaires et suffisantes pour satisfaire leurs clients, et ce
quelque soit le point d’entrée utilisé;

A cet égard, compte tenu du fait que l’information concernant le point d’entrée constitue une donnée commerciale
confidentielle (au sens du code de bonne conduite,) et que Fluxys ne peut prendre l’initiative de la divulguer à un autre
fournisseur, Distrigaz s’est engagée à autoriser la communication de cette information, avec l’accord du client, à tout
fournisseur qui en ferait la demande;

Attendu que la mise en œuvre du code de bonne conduite, complétée par les engagements complémentaires
d’Electrabel /Distrigaz devrait être de nature à faciliter la pénétration des concurrents sur le marché;

Que le Conseil tient à souligner, dès à présent, que les organismes de contrôle et les autorités de la Concurrence,
surveilleront très attentivement l’application concrète et stricte du code de bonne conduite et des engagements
d’Electrabel/ECS/Distrigaz et que d’autres dispositions de la LPCE, éventuellement par le biais de mesures
provisoires, peuvent très rapidement remédier à un éventuel manquement du transporteur et/ou fournisseur;

8.4.2 Cession par Distrigaz d’une quote-part du gaz L provenant du contrat à long terme avec Gasunie

Attendu que Distrigaz s’est engagée à l’audience, à céder aux concurrents, à des conditions non discriminatoires
la quantité de gaz L leur permettant de répondre aux besoins de la clientèle acquise au fur et à mesure de son
acquisition, et ce jusqu’en septembre 2OO6;

Attendu de plus que Distrigaz a confirmé que le contrat d’approvisionnement avec Gasunie ne comportait aucune
clause d’exclusivité et permettait dès lors à tout fournisseur intéressé de s’adresser à Gasunie pour une livraison
destinée au marché belge;

8.4.3 Durée des contrats

Attendu qu’afin de permettre aux clients éligibles de changer aisément de fournisseur au moment où l’état de la
libéralisation sera plus avancé, Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) s’engagent à accorder aux
clients des intercommunales mixtes devenus éligibles qui ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat avec
Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) pour la fourniture du gaz d’une durée d’un an ou plus,
un droit unilatéral de résilier annuellement ce contrat, à la date anniversaire de sa mise en œuvre, moyennant un
préavis de six mois et sans indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par Electrabel/ECS/Distrigaz avec
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation uniltéral formulé comme
suit :

« le client aura le droit de mettre fin au contrat chaque année, à la date anniversaire de la mise en oeuvre du contrat,
moyennant un préavis de six mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due. »;

ou toute autre clause au moins aussi favorable au client;

Qu’Electrabel/ECS/Distrigaz s’engagent à informer endéans les deux mois suivant la décision d’approbation du
Conseil les clients devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an
ou plus de ce droit;

Attendu que le préavis gaz est plus long que le préavis électricité;

Que cette différence paraît justifiée dans la mesure où, contrairement à la situation en matière délectricité, Distrigaz
n’est pas producteur de gaz, et doit s’approvisionner, au même titre que ses concurrents, auprès de producteurs avec
qui elle est liée contractuellement ce qui impose un délai de réorganisation de son approvisionnement;

8.4.4 Chinese walls

Attendu que l’article 37 du code de bonne conduite institue des règles concernant l’utilisation des informations
sensibles;

Que notamment les collaborateurs de l’entreprise de transport ne peuvent être collaborateur d’une entreprise de
fourniture, interdiction étendue à une période de 6 mois après la fin du contrat de travail;

Que la même clause de confidentialité est imposée aux mandataires, entrepreneurs et sous traitants de l’entreprise
de transport qui auraient des intérêts patrimoniaux avec les entreprises de fourniture ou avec une de leurs entreprises
associées ou liées (art.4O);

Attendu que dans leur lettre d’engagement du 25 juin 2003, Electrabel, ECS et Distrigaz étendent ces clauses de
confidentialité à tout autre société du groupe amenée à fournir ses services aux intercommunales de distribution de gaz;
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Qu’Electrabel s’engage à faire signer par tous les employés d’Electrabel et de ses filiales/sociétés sœurs amenés à
fournir des services auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, la déclaration suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale] s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des
sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de distribution, à respecter ce qui suit :

- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des
conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;

- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit
ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

- n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins
stricts de l’exercice de celles-ci;

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

- coopérer avec les autorités de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant, surveiller le
respect de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »

Qu’Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service
de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces mesures et répondra à toute
demande de renseignements qui lui serait adressée par l’autorité de concurrence ou l’autorité de régulation;

8.4.5 Utilisation limitée du nom et du logo d’Electrabel

Attendu qu’Electrabel/ECS/Distrigaz s’engagent à ce que l’utilisation du nom ″Electrabel″ ou ″Distrigaz″ ou du
logo d’Electrabel/Distrigaz dans le groupe Suez soit limitée de la manière suivante :

- le nom Electrabel/ECS/Distrigaz ou son logo ne figureront nulle part sur le papier à lettre utilisé par les
gestionnaires du réseau de distribution de gaz;

- dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, aucune référence ne sera faite aux activités
d’exploitation technique du réseau de distribution de gaz et vice versa.

Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne publicitaire ou
d’information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel et ce sous peine d’une
astreinte de 5.000 S par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire
de quelqu’ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction;

Attendu qu’il y a également lieu d’imposer aux parties notifiantes d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo
d’Electrabel dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes
communications quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte IVEKA, gestionnaire du réseau de
distribution;

Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;

Attendu que le Conseil estime qu’il y a lieu également de décider qu’il appartiendra à Electrabel/ECS/Distrigaz
d’imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants.

Attendu que le Service et les concurrents avaient envisagé d’autres conditions possibles;

Attendu que certaines conditions proposées par les concurrents impliquent l’intervention du législateur
(compétence accrue des autorités de contrôle), ne relèvent pas de la sphère d’action des parties notifiantes (l’accès au
stockage est régulé en Belgique), sont techniquement impossibles (libération ponctuelle des capacités de stockage, ce
qu’a d’ailleurs admis le rapporteur) ou économiquement injustifiables (réserver des capacités aux différents points
d’entrée demanderait des investissements trop importants qui conduiraient à une hausse significative du prix au
consommateur).

Attendu que les concurrents craignent également qu’ECS, en étant désignée fournisseur par défaut à la fois pour
le gaz pour l’électricité, n’en retire un avantage stratégique très important en la mettant en situation de pouvoir faire
des offres conjointes;

Attendu que les parties notifiantes reconnaissent que le client préfère, en général, n’avoir qu’un seul interlocuteur
pour tout ce qui concerne ses sources d’énergie, et qu’elles envisagent effectivement de faire des offres conjointes;

Attendu qu’il convient d’abord de constater que les parties intervenantes ne se trouvent pas dans l’impossibilité
d’offrir le même genre de services (soit parce qu’elles sont elles mêmes actives sur les deux marchés soit parce qu’elles
peuvent s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs) et qu’au moins une d’entr’elles a admis agir déjà de la sorte
avec ses propres clients;

Attendu que les parties notifiantes ont rappelé que s’il leur est loisible de proposer aux clients finals à la fois un
contrat gaz et un contrat électricité, il leur est interdit, comme à tout opérateur, de faire des offres jumelées, c’est-à-dire
dans lesquelles les clients tirent un avantage pécuniaire à conclure les deux contrats ensembles;

Attendu qu’à l’audience, le représentant de Gedis a d’ailleurs précisé si le gouvernement flamand avait fait
correspondre les dates de libéralisation du gaz et de l’électricité, c’était précisément pour favoriser les offres conjointes;

Attendu que les concurrents pensent encore que les parties jouiraient d’un avantage, compte tenu du nombre de
leurs clients, en pouvant se permettre d’équilibrer leur fourniture par le jeu du foisonnement;
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Qu’il a été démontré à l’audience que si cet avantage existe théoriquement, il reste marginal et peu efficace, sur un
territoire peu étendu et homogène dans lequel les besoins des consommateurs évoluent toujours dans le même sens en
même temps;

Attendu enfin que ces engagements s’inscrivent dans le cadre de l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz;

Que d’autres opérations de concentration surviendront, susceptibles de permettre au Conseil de la concurrence
d’analyser l’efficacité de ces charges et conditions;

Que le Conseil de la concurrence se réserve la faculté d’apporter à celles-ci toutes modifications utiles que cette
analyse générerait;

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l’ensemble de ces engagements est
de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel et/ou
de Distrigaz;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de la concurrence

Dit n’y avoir lieu à entendre à nouveau la S.A. Luminus;

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel et de Distrigaz avec
laquelle ECS forme une entité économique commune;

Constate que l’opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et d’Electrabel sur le
marché de la fourniture d’électricité et de gaz aux clients éligibles;

Constate qu’elle a pour conséquence d’entraver de manière significative la concurrence effective sur une partie
substantielle du marché belge;

Estime cependant ne pas devoir s’opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent admissible pour
autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges plus amplement décrites ci-dessus et
qui concernent :

pour le secteur de l’électricité :

- faculté de résiliation unilatérale;

- mise en place de ″Chinese Walls″;

- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;

- concrétisation de la scission Electrabel-SPE;

- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d’interconnexion à la frontière sud;

- mise à disposition d’une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d’une bourse sur le marché belge;

- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1.200 MW;

pour le secteur du gaz :

- faculté de résiliation unilatérale;

- mise en place de ″Chinese Walls″;

- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;

- conditions d’accès au réseau de transport :

- réduction volontaire des capacités réservées;

- autorisation de communication des points d’entrée

cession d’une quote-part du gaz L;

Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou d’information
commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine d’une astreinte de 5.000 S par
annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu’ordre que ce
soit en contravention avec cette interdiction;

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo d’Electrabel dans
les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes communications
quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte IVEKA, gestionnaire du réseau de distribution sous peine
d’une astreinte de 1.000 S par jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de
régularisation dans les huit jours à compter de la notification de la violation constatée par une autorité de la
concurrence ou par un régulateur;

Se réserve la faculté d’apporter dans le cadre d’autres opérations de concentration toutes modifications qu’il
jugerait utile à ces charges et conditions.

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de Monsieur Patrick De Wolf,
président de chambre, de Madame Marie-Claude Grégoire, de Monsieur Jacques Schaar et de Monsieur Pierre Battard,
membres.
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Décision n° 2003-C/C-59 du 4 juillet 2003

Affaire CONC-C/C-03/0015 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./IMEWO.

En cause :

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après ″ECS″) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent
8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 476.306.127

et

Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la
T.V.A. sous le numéro BE 403.170.701;

et

L’Intercommunale IMEWO (ci-après également dénommée ″l’intercommunale notifiante″) ayant actuellement son
siège social à l’Hôtel de Ville d’Eeklo, 9900 EEKLO;

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après
LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération de
concentration entre ECS/EBL et IMEWO qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M.3079-
ECS/IMEWO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89
du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties notifiantes;

Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’Etat de renvoi trouve à
s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 août 1991 sur la
protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à s’appliquer, et
notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0015 de la concentration
qui consiste en la reprise par ECS, filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale IMEWO au fur et à mesure
qu’elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-31 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite
des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique;

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence;

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;

Vu les requêtes d’intervention introduites sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE par la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz, la S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-après Nuon et la ″direction
coordination groupe Electricité de France ci-après EdF″ et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu la demande de prolongation des délais jusqu’au 4 juillet 2003 formulée conformément à l’article 34, § 3 LPCE
lors de l’audience de ce 12 mai 2003, par les parties notifiantes et confirmée par télécopie le même jour pour ce qui
concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne l’intercommunale notifiante, compte tenu du retard
résultant des modalités de désignation de l’expert;

Vu la décision n° 2003-C/C-47 du 6 juin 2003 faisant droit à cette demande;

Vu les notes d’observations déposées par les parties en première et seconde phase;

Entendu à l’audience du 10 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration :

- la S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;

en présence

- du Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet
du Service de la concurrence;

- des parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de
Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l’espèce,

- la S.A. Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. Jean
de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et

- l’intercommunale Imewo représentée par Me M. Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles,
assistées par MM. Martin Verschelde, Maurice Vonckx et Mme Sofie Arickx, de la société Gedis;

- et la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara Heremans
et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury.

Entendu à l’audience du 11 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration :

- la Commission de régulation de l’électricité et du gaz représentée par son président du Comité de direction,
Mme Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et M. Jacques Gheury;

- le Corps des rapporteurs représenté par M. le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et Matagne du
Service de la concurrence;
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En présence de la S.A. Luminus représentée par MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me Valérie
Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.

Et

Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de
représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. Electrabel,
représentées par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten et l’intercommunale Imewo,
représentée par Me M. Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles, assistées par Monsieur Martin
Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis en présence uniquement du Corps
des Rapporteurs représenté par Monsieur Patrick Marchand et du Service de la concurrence représenté par
MM. Matagne et Frennet.

Entendu à l’audience du 24 juin 2003, pour la partie gaz de la concentration:

- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;

- le Corps des rapporteurs représenté par M. le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet du Service
de la concurrence;

- les parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de
Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l’espèce,

- la S.A Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. Jean
de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et par la S.A. Distrigaz représentée par ses administrateurs
Etienne Snyers et Jean Vermeire et

- l’intercommunale Imewo représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles,
assistées par M. Martin Verschelde, M. Maurice Vonckx et Mme Sofie Arickx, de la société Gedis;

Vu le courrier daté du 27 juin 2003, enregistré au Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003 transmis par le Conseil
de la S.A. Luminus sollicitant que sa cliente soit entendue conformément à l’article 32quater, § 2 LPCE avant que le
Conseil de la concurrence ne statue sur cette opération;

Attendu qu’au cours des audiences des 10 et 24 juin 2003, les parties ayant sollicité d’être entendues, ont pu faire
valoir leurs observations;

Que la S.A. Luminus a ainsi également pu faire valoir ses arguments;

Que par courrier du 27 juin 2003 enregistré au secrétariat du Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003, la
S.A. Luminus sollicite encore d’être réentendue pour faire valoir ses arguments;

Attendu l’affaire a été prise en délibéré, la date de la décision étant fixée au 4 juillet 2003 au plus tard. En outre,
le courrier du 27 juin 2003 ne contient aucun fait nouveau et ne fait que rappeler des observations que Luminus a eu
l’occasion de développer et a longuement développé aux audiences;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande;

1. Les parties notifiantes

1.1 Acquéreur

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte notarié du
12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d’électricité et de gaz ainsi que la fourniture
de produits et services y afférents.

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating
van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement
49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses
actions, l’actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la
S.A. Electrabel. La société ECS est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette
dernière une même entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l’interprétation
donnée par la CE, il y a lieu de relever que ″toutes les sociétés faisant parties d’un groupe (sociétés mères, filiales, etc.)
constituent une seule entité économique, c’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule entreprise concernée au sein
d’un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises
concernées distinctes″. Les parties Electrabel et ECS se rallient dans une note d’observations du 28 mars 2003 déposée
dans le cadre d’une précédente procédure similaire à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est
une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l’électricité, de la production à la fourniture au client final, soit
directement, soit par le biais de ses filiales.

L’actionnaire de contrôle d’Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe Société Générale de
Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu à 100 % par le groupe Suez, issu de
la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est principalement présent dans les secteurs de l’énergie, l’eau et
la propreté.

Suez contrôle également les sociétés Distrigaz S.A. (ci-après Distrigaz) et Fluxys S.A. (ci-après Fluxys), toutes deux
actives dans le domaine du gaz. Ces deux sociétés résultent de la scission en 2001 de l’ancienne société Distrigaz en
deux sociétés distinctes.
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Fluxys fonctionne dans un contexte régulé et a pour but de maintenir et de poursuivre le développement de
l’infrastructure de transport et d’en commercialiser les capacités dans le cadre d’un accès régulé au réseau. Fluxys
dispose en Belgique d’un réseau intégré de transport et de transit de 3.700 km de conduites. Cette infrastructure
comprend également des stations de compression, des stations de comptage aux frontières, des installations de stockage
et de compression, de nombreux postes de réduction de la pression, et une installation pour la réception de gaz naturel
liquéfié (terminal méthanier de Zeebrugge).

La nouvelle société Distrigaz développe des activités d’achat et de vente de gaz et de commercialisation de capacité
de transport internationale. Elle est active sur le marché de la fourniture de gaz naturel aux entreprises publiques de
distribution, aux grandes entreprises industrielles et aux centrales électriques sur le marché belge et à des clients
éligibles en Europe. Elle a en outre des activités d’arbitrage sur les marchés spot de gaz naturel, de gestion de contrats
pour le transit en Belgique (capacité de frontière à frontière), de commercialisation de capacité de transport et de
stockage en dehors de la Belgique et de shipping GNL.

La S.A. de droit belge Distrigaz est intervenue dans le cadre de cette procédure notamment pour s’associer aux
propositions d’engagements formulées par les parties notifiantes et était représentée lors de l’audience du 24 juin 2003.

1.2 Vendeur

L’Intercommunale IMEWO a pour activité principale la distribution de gaz et d’électricité aux clients sis sur le
territoire des communes affiliées soit le nord de la Flandres occidentale et le nord de la Flandres orientale (Bruges,
Gand, Lokeren). Cette activité inclut la distribution d’électricité et du gaz au sens propre du terme (c’est-à-dire
respectivement, l’acheminement de l’électricité depuis le réseau de transport jusqu’au consommateur sur un réseau à
moyenne et basse tension et l’acheminement du gaz sur des réseaux locaux de canalisations jusqu’au consommateur
établi sur le territoire d’une ou de plusieurs communes associées) ainsi que sa fourniture à des clients finals raccordés
à ce réseau.

Son siège social se situe à l’Hôtel de Ville de et à 9900 Eeklo.

IMEWO est une intercommunale mixte, constituée sur base d’un partenariat d’un groupement de communes avec
une société privée qui est Electrabel.

1.3 Entreprise ou partie d’entreprise cible

L’opération vise la clientèle IMEWO devenant éligible sur le marché de la fourniture d’électricité et de gaz dans
la mesure où celle-ci n’a pas choisi un fournisseur.

2. Description de l’opération

La concentration faisant l’objet de la présente procédure s’inscrit dans le contexte de l’ouverture du marché de
l’énergie à la concurrence décidée au niveau européen en ce qui concerne l’électricité par la directive CE/96/92 du
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité publiée au JO n° L27 du 30 janvier 1997 et en ce qui concerne le gaz par la directive CE/98/30 du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz publiée au
JO n° L204 du 21 juillet 1998.

Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du
fait que l’énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l’autorité fédérale et les Régions
en vertu de l’article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du
8 août 1988.

De manière très schématique, la directive CE/96/22 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après ″loi électricité″) publiée au Moniteur belge du
11 mai 1999. Elle a été transposée au niveau régional flamand par le décret du 17 juillet 2000 ″houdende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt″ (c’est-à-dire portant organisation du marché de l’électricité) publié au Moniteur belge du
22 septembre 2000 ci-après également dénommé ″décret électricité″).

La directive CE/98/30 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché du gaz (ci-après ″loi gaz″) publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999 et modifiée par les lois
du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (Monit. B. du 31 août 2000 et du 20 juillet 2001). Elle a été transposée au niveau
régional flamand par le décret du 6 juillet 2001 ″houdende de organisatie van de gasmarkt″ (c’est-à-dire portant
organisation du marché du gaz) publié au Moniteur belge du 3 octobre 2001 ci-après également dénommé ″décret gaz″).

Les seuils d’éligibilité ainsi que les dates d’ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région concernée
et de la réglementation applicable.

Il convient de rappeler que dès 1996, des communes s’étaient associées sous forme d’intercommunales et avaient
décidé en partenariat avec Electrabel de poursuivre, au sein d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du
réseau de distribution et de vente d’énergie à la clientèle. Ces intercommunales mixtes (et notamment Imewo) assurent
ainsi encore à l’heure actuelle tant la gestion du réseau de distribution que la fourniture d’électricité et de gaz au travers
ce réseau.

L’article 11 de l’arrêté du gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires du réseau d’électricité,
lu conjointement avec les articles 7 et 19.1 du décret électricité, interdit aux gestionnaires de réseau de distribution de
s’engager également dans des activités de fournitures d’électricité aux clients éligibles. Il en va de même en matière de
gaz où l’article 11 de l’arrêté du gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du gaz (ci-après
dénommé ″l’arrêté gaz″ et en néerlandais, ″Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de
aardgasmarkt″), lu conjointement avec les articles 8 et 18.1 du décret gaz, interdit au gestionnaire du réseau de
distribution de poursuivre des activités de fourniture de gaz aux clients éligibles.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, toutes les intercommunales mixtes (et notamment
Imewo), qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent se dessaisir de leurs
activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible et se limiter à l’activité de gestion des réseaux de distribution.

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications du processus
de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires
publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les termes d’un nouvel accord susceptible de maintenir
leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur l’élaboration des diverses conventions et d’un ″Principeovereen-
komst″ (accord de principe) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.
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Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le biais de ce
″protocole d’accord″ que les communes et les intercommunales s’impliqueront d’avantage dans la gestion des réseaux
de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu’Electrabel, par le biais d’une filiale (ECS), se
concentrera à titre principal sur l’activité de fourniture aux clients et se substituera aux intercommunales dans leur rôle
de fournisseur d’électricité aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.

La reprise de cette clientèle s’effectuera dans le respect des dispositions réglementaires organisant le transfert de
la clientèle éligible et spécialement en ce qui concerne l’électricité, les dispositions de l’ ″arrêté électricité″ du
gouvernement flamand du 13 juillet 2001 ″betreffende de elektriciteitvoorziening aan bepaalde afnemers» publiée au
Moniteur belge du 11 août 2001 et en ce qui concerne le gaz, les dispositions de l’″arrêté gaz″ du gouvernement flamand
contenant mutatis mutandis les mêmes règles.

Ainsi en vertu de l’article 2, § 3 de l’arrêté électricité, les intercommunales flamandes ont l’obligation, au moins
deux mois avant la date d’éligibilité, d’informer leur clientèle qu’elle est sur le point de devenir éligible et qu’elle a la
possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur de son choix.

Pour la clientèle n’exerçant pas ce droit, la fourniture d’électricité et/ou de gaz sera assurée par le fournisseur
désigné par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (en abrégé GRD) en application de la réglementation pertinente,
en vue d’assurer la continuité de la fourniture de gaz et/ou d’électricité.

Sur base du protocole d’accord (″Principeovereenkomst″) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le
18 décembre 2001, ECS sera désignée par les intercommunales mixtes établies en Région flamande (et notamment
Imewo) comme fournisseur par défaut.

Cette spécialisation des GRD et de ECS en sa qualité de fournisseur par défaut d’énergie aux clients finals n’est pas
exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le résultat de la société de
commercialisation d’électricité et Electrabel conservera une participation -minoritaire mais importante- au capital des
gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l’exploitation.

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en contrepartie de
cette cession d’activités, participer aux résultats dECS à concurrence de 40 %, pour un participation au capital limitée
à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du
capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique.

L’acte constitutif de la concentration est donc le ″Principeovereenkomst″ tel qu’accepté par le Conseil
d’Administration d’Imewo le 18 mars 2002. Par assemblée générale extraordinaire, les modifications statutaires
nécessaires à cette fin ont également été approuvées.

Par cette opération, l’intercommunale Imewo se défait de son activité de fourniture d’électricité aux clients éligibles
qui n’ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en
contrepartie d’une rémunération en faveur de l’intercommunale Imewo par le biais d’une participation au bénéfice de
ECS et d’une baisse de la participation d’Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une
cession d’actifs et constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique.

En vertu de l’article 53 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du marché
du gaz (M.B. 18 octobre 2002), tout client final est devenu éligible, en région flamande, depuis le 1er juillet 2003.

Cette opération s’inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle (devenant)
éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire et a conclu pour
chacune d’entre elles, qu’elles contribuent à renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché de la fourniture
d’électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d’appel et sont actuellement examinées par la Cour
d’appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l’opération de
concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du
dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS/EBL et des intercommunales mixtes
établies dans la Région flamande (et notamment l’intercommunale Imewo) notifiées à la Commission européenne en
raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux
autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux clients éligibles.

3. Délais

La notification de la concentration a été effectuée le 20 février 2003 au Conseil de la Concurrence suite à la décision
de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par
conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1er

et 2 de la loi devait être rendue pour le 7 avril 2003 au plus tard.

Par décision n° 2003-C/C-31 du 7 avril 2003, le Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite
des doutes sérieux quant à son admissibilité, a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique.

Le délai visé à l’article 34, § 1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du Conseil de la
concurrence prise en application de l’article 34, §§ 1er et 2 de la loi devait être rendue pour le 11 juin 2003 au plus tard.

Conformément à l’article 34, § 3 LPCE, les parties notifiantes ont sollicité lors de l’audience du 12 mai 2003, une
prorogation du délai jusqu’au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l’expert.
Cette demande a été confirmée par télécopie le même jour pour ce qui concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour
ce qui concerne l’intercommunale notifiante. En outre, des délais supplémentaires expirant le 4 juillet 2003 avaient
également été accordés dans deux autres procédures pendantes devant le Conseil de la concurrence, à la demande des
parties notifiantes et de l’accord des autres parties intervenantes.

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l’admissibilité de cette opération a ainsi
également été prolongé dans le cadre de la présente procédure jusqu’au 4 juillet 2003 conformément à l’article 34, § 3
de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, par décision n° 2003-C/C-47 du 6 juin 2003.
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4. Champ d’application

La société ECS et l’intercommunale Imewo sont des entreprises au sens de l’article 1er LPCE.

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l’activité de l’intercommunale Imewo de fourniture
d’électricité et de gaz aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n’ont pas fait choix d’un autre fournisseur.

L’opération consiste donc à une concentration au sens de l’article 9, § 1er LPCE.

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros.
En 2001, le chiffre d’affaires réalisé par Suez s’élevait à 42 milliards d’euros. L’activité de fourniture d’électricité et de
gaz de l’intercommunale Imewo représentait en 2001 un chiffre d’affaires de 629 millions d’euros. Chacune d’entre elles
réalise un chiffre d’affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d’euros (Suez : 31 345,725 millions d’euros;
Imewo : 629 millions d’euros), l’intercommunale Imewo réalise son chiffre d’affaires uniquement en Belgique mais Suez
ne réalise pas plus des deux-tiers de son chiffre d’affaires dans un seul et même Etat membre.

L’opération a donc une dimension communautaire étant donné que les seuils de notification communautaires sont
dépassés. L’opération entre ECS et l’intercommunale Imewo a ainsi dans un premier temps été notifiée le
20 décembre 2002 auprès de la Commission européenne.

L’opération a été enregistrée auprès de la Commission européenne sous le n° COMP/M.3079.

Par décision du 13 février 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer cette affaire
n° COMP/M.3079-ECS/Imewo aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu de l’article 9 du
Règlement du Conseil n° 4064/89. Le Conseil de la concurrence est par conséquent compétent pour connaître de cette
procédure.

5. Secteurs économiques et marchés concernés

5.1 Secteurs économiques concernés

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la distribution
d’électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et distribution de gaz (code NACE : 40.2).

5.2 Secteur de l’électricité

5.2.1 Marchés de produits concernés

Cinq types d’activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l’électricité, en l’espèce :

- la production d’électricité;

- le transport qui consiste en l’acheminement de l’électricité sur des câbles de haute tension;

- la distribution qui est l’acheminement de l’électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;

- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final;

- le négoce qui vise l’achat et la revente d’électricité.

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque
celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont
différentes pour chacune d’entre elles.

La question de savoir si le négoce d’électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits
d’énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n’est pas
visée dans la présente notification et n’existe pas encore en Belgique.

Suite à la libéralisation d’une partie du marché de l’électricité initiée par la directive CE 96/92 du
19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d’électricité aux clients éligibles,
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par
conséquent fournis en électricité par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités
relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où,
le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente opération puisque, en vertu des nouvelles dispositions normatives
relatives à l’organisation des marchés de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution se voit interdire toute
activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné est celui de la fourniture d’électricité aux clients éligibles.

L’intercommunale Imewo est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d’électricité. Cette
dernière activité, pour autant qu’elle concerne les clients devenant éligibles n’ayant pas choisi de fournisseur, sera
exercée par ECS, filiale à 100 % d’Electrabel.

5.2.2 Marché géographique concerné dans le secteur de l’électricité

Le marché géographique concerné est national mais a cependant à tendance à s’internationaliser. En effet, les
clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale Imewo peuvent s’approvisionner à des conditions
équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En revanche, s’approvisionner auprès de fournisseurs
établis dans d’autres Etats soulève des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions qui restreignent les
importations dans une mesure significative.

L’enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 décembre 2002 et
du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses précédentes décisions. En effet, il existe
une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique du fait notamment de l’existence d’une source
quasi-unique d’approvisionnement en électricité, à savoir les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En
comparaison, le volume des importations est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur
le producteur national. Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à
la frontière franco-belge, n’auront pas été accrues. L’opérateur historique réalise encore une part prédominante des
ventes d’électricité sur l’ensemble de la Belgique et on observe, a contrario, que des acteurs puissants pourtant présents
sur des territoires directement voisins, n’ont qu’une pénétration très réduite, voire symbolique, en Belgique.
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La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du
marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les
structures de production et les capacités d’importation grâce à l’interconnexion aux frontières sont planifiées et gérées
pour l’ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même pour les trois régions.

En conclusion, les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans les trois régions du pays et fortement
distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré comme relevant est celui de la
Belgique.

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l’affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon
et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités belges de l’affaire
n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 à 3080 (ECS/Iveka, Igao, Intergem,
Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003.

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le territoire
belge.

5.3 Marché du gaz

5.3.1 Marchés des produits concernés

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz naturel les
marchés de produits suivants :

- le marché de l’exploration;

- le marché de la production;

- le marché du transport;

- le marché de la distribution;

- le marché du stockage;

- le marché du négoce;

- le marché de la fourniture.

Suite à la libéralisation d’une partie du marché du gaz initiée par la directive CE 98/30 du 22 juin 1998, une
distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture de gaz aux clients éligibles, libres de choisir leur
fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis
en gaz par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de
produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont
soumis à des réglementations spécifiques.

Compte tenu de l’opération notifiée qui consiste à la désignation d’ECS comme fournisseur par défaut, seul le
marché de la fourniture aux clients éligibles doit être considéré comme un marché concerné, marché sur lequel les
parties notifiantes reconnaissent détenir une part de marché supérieure ou égale à 25%.

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz ″L″ à faible pouvoir calorifique importé des
Pays-Bas et le gaz ″H″ à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d’Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

5.3.2 Marché géographique concerné dans le secteur du gaz

Le marché géographique de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est national.

En effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale Imewo peuvent s’approvisionner à des
conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique.

La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du
marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. En conclusion, le marché géographique
qui doit être considéré comme relevant est celui de la Belgique.

Les parties notifiantes considèrent également que la dimension géographique de ce marché concerné couvre au
maximum le territoire belge.

6. Contexte concurrentiel

L’opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante des sociétés concernées du groupe Suez
sur les marchés belges de la fourniture d’électricité et de gaz aux clients éligibles, en ce qu’elle apparaît enlever aux
concurrents une opportunité de développement de leur activité sur ce marché et augmente ainsi les barrières à l’entrée.
De plus, elle crée un lien économique entre les distributeurs et ces sociétés de nature à inciter les distributeurs à les
favoriser.

6.1 Secteur de l’électricité

6.1.1 Position dominante d’Electrabel/ECS

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les échelons
du secteur de l’électricité en Belgique. Elle détient [secret d’affaires - entre 85 et 95%] des moyens de production
d’électricité en Belgique. Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d’ELIA, le gestionnaire du réseau de transport haute
tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des
intercommunales, qui se chargent de la distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d’électricité et,
pour ce qui concerne les clients non-éligibles, à la fourniture d’électricité.

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secret d’affaires - entre 85 et 95%] du marché de la fourniture d’électricité aux
clients éligibles en Belgique.
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En outre, il convient également de tenir compte de l’existence de l’″accord CPTE″ conclu en 1995 entre les deux
principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 20 janvier 1995, la S.A. Electrabel
et la S.A. SPE ont décidé d’apporter à la S.C. CPTE dont Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5 %, le droit
d’usage des capacités de production d’électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but
d’assurer la coordination de la production, l’achat, la transmission et la vente de toute l’électricité nécessaire en
Belgique aux clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent.
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d’une proposition d’engagement rappelée dans le cadre de la présente
concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans les affaires ECS/Sedilec -
Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets négatifs de cette association, de résilier à l’amiable
cette convention du 20 janvier 1995. Une convention de scission de l’association CPTE a ainsi été signée et notifiée au
Conseil de la concurrence le 19 mai 2003 et a fait l’objet d’une décision d’admissibilité n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003,
comme il sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secret d’affaires - entre 85 et 95 %]
de la capacité totale de production en Belgique.

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients
éligibles en Belgique

6.1.2 Renforcement de la position dominante d’Electrabel

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l’intercommunale Imewo qui n’a pas déjà choisi un
fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs
alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur
le marché. L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et
notamment à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d’opérateur à même
de garantir une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui
même par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l’alimentation en
continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la possibilité de bénéficier d’un tel statut dans
la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base
du ″Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

Il y a lieu par ailleurs de relever qu’en 1997, Electrabel et les intercommunales s’étaient engagées, dans le cadre
d’un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat d’approvisionnement exclusif
à compter de 2011 et d’affranchir 25 % de la demande des intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière
hypothèse Electrabel s’engageait à continuer, en tout état de cause, à fournir l’électricité ″de pointe″, accordant à ses
concurrents la possibilité de ne fournir que de l’électricité « de base ». Or, en rachetant l’activité de fourniture des
intercommunales, Electrabel préempte directement la possibilité pour d’éventuels concurrents d’Electrabel de fournir
les intercommunales à compter de 2006.

L’opération ne fait en outre que conforter la position d’ Electrabel puisqu’elle lui confère la sécurité juridique du
maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles n’ont pas choisi un fournisseur
concurrent.

La présente opération a également comme effet de conforter la position d’Electrabel sur le marché de la production
puisqu’elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les concurrents n’ont pas la
possibilité d’acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent trop de risques à construire leurs propres
capacités de production perdurant le désavantage concurrentiel de devoir s’approvisionner auprès d’Electrabel afin de
fournir leur clients.

L’enquête de marché a également révélé qu’une grande majorité des clients sur le point de devenir éligibles avaient
déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d’une durée comprise en général entre [secret d’affaires] avec
Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais aussi les garanties en matière de sécurité
d’approvisionnement, la solidité financière et l’image d’opérateur historique dont dispose Electrabel.

Electrabel s’est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà éligibles et de ceux
appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette position
puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.

6.1.3 Barrières à l’entrée

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l’établissement de nouveaux
fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel.

Tout d’abord, il existe peu de capacités disponibles. Etant donné l’absence de marché de gros et eu égard au fait
que la construction de nouvelles unités de production d’électricité ne serait pas économiquement rentable, l’accès à des
sources de production autres que celles d’Electrabel ne pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales
ressources de capacité sont situées en France, seul pays interconnecté à la Belgique où l’électricité y est moins chère. Or,
les interconnecteurs entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d’accès à ces interconnecteurs ne
sont toujours pas arrêtées aujourd’hui, ce qui rend l’accès aux capacités de production françaises très incertain. En
outre, la garantie de débouchés que s’assure Electrabel au travers des nouveaux contrats qu’elle a conclus avec la
clientèle appelée à devenir éligible retarde l’apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les
excès de production d’Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient
cruciales au développement de la concurrence.

D’autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence effective sur
les marchés tels que l’exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau fédéral) et surtout l’absence de
publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution. Cette
absence accroît la précarité des conditions d’exploitation des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer
une offre qui intègre le coût réel global de l’énergie consommée par le client final (incluant le transport et la
distribution). Electrabel du fait de sa connaissance d’informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la
connaissance de leurs coûts d’utilisation et peut dès lors soumettre une offre globale à ses clients potentiels.
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6.2 Secteur du gaz
6.2.1 Position dominante de Distrigaz/Electrabel/ECS
L’instruction menée dans le cadre de la procédure a révélé que Distrigaz détient une position dominante sur le

marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique. Cette constatation n’est pas contestée par les parties
notifiantes et est confirmée par la Commission européenne dans la décision de renvoi du 13 février 2003.

En effet, comme le rappelle la Commission européenne dans sa décision de renvoi du présent dossier aux autorités
belge de la concurrence, Distrigaz en sa qualité d’opérateur de gaz historique, détermine les volumes de gaz importés
et notamment ceux issus des contrats à longue durée, et contrôle le réseau de transport et la logistique et exploite le
réseau de distribution, même si ce dernier appartient aux intercommunales.

Dans le contexte de l’ouverture du marché gazier, Distrigaz a récemment procédé à une scission de ses activités en
deux entités juridiques distinctes: la société Fluxys qui gère et commercialise l’infrastructure de transport et Distrigaz
qui commercialise du gaz naturel. Néanmoins cette scission n’a pas remis en cause l’existence d’un contrôle unique
d’Electrabel tant sur ECS que sur Distrigaz et Fluxys. Si l’on tient compte aussi du fait qu’ECS détient des participations
importantes dans le capital des intercommunales, il apparaît qu’Electrabel/Distrigaz est présent de façon prédomi-
nante à tous les échelons du secteur de gaz en Belgique.

Distrigaz détient une position quasi monopolistique sur le marché de la clientèle éligible ([secret d’affaires - entre
95 et 100%]). Même si une décroissance peut être attendue, suite à la libéralisation du marché. Il est à noter que les
parties notifiantes ont indiqué qu’elles ne s’attendent pas à perdre plus d’une dizaine de points de parts de marché à
la fin de 2003 sur le marché de la fourniture aux clients éligibles.

La capacité de Distrigaz à présenter des offres, d’une part, et à remporter le contrat apparaît comme étant sans
aucune mesure avec celle de ses concurrents. Or, dans un marché d’appels d’offres, la capacité à concourir des
opérateurs est un élément important à prendre en compte pour apprécier les réelles possibilités de choix qui s’offrent
au consommateur. En effet, le nombre de concurrents actifs est actuellement limité et il n’est pas certain que ces acteurs,
pourront soutenir leur présence déjà limitée sur le marché. D’autres concurrents potentiels n’ont pas encore réellement
pénétré le marché. L’enquête a en outre montré que les clients éligibles sont seulement disposés à changer de
fournisseur s’ils peuvent profiter d’une remise substantielle des prix à condition d’être assurés par ailleurs que d’autres
facteurs, comme la fiabilité, la sécurité des approvisionnements et la qualité des services restent d’un même niveau que
ceux offerts par Distrigaz.

6.2.2 Renforcement de la position dominante
Comme exposé ci-avant pour le secteur de l’électricité, en transférant vers ECS la clientèle éligible de

l’intercommunale Imewo qui n’a pas déjà choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au
développement de la clientèle pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les
fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur le marché. L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par
défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné
à son titulaire une image d’opérateur à même de garantir une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des
clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties
suffisantes pour procéder à l’alimentation en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la
possibilité de bénéficier d’un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé
contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base du ″ Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et
Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

La position dominante d’ Electrabel/ECS/Distrigaz qui vient d’être décrite, leur confère un avantage concurrentiel
substantiel pour se positionner sur le marché éligible. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette
position puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.

Ce renforcement de position dominante est encore accentué par l’existence de barrières à l’entrée.
6.2.3 Barrières à l’entrée
En Belgique, plusieurs types de barrières concourent dans le secteur du gaz à rendre plus difficile l’établissement

de nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel/Distrigaz.
Comme le signalait la Commission européenne dans sa décision du 13 février 2003, l’activité de fourniture de gaz

à la clientèle éligible consiste à importer et à acheter en gros du gaz pour le revendre au détail. Pour entrer sur ce
marché, il est essentiel de pouvoir sécuriser des sources d’approvisionnement à court et moyen terme et d’avoir un
accès transparent et non-discriminatoire aux moyens de stockage, de transport et de distribution.

En ce qui concerne la sécurisation des sources d’approvisionnement, le marché apparaît comme étant trop peu
liquide pour garantir une situation satisfaisante aux opérateurs alternatifs à l’opérateur historique.

Leurs concurrents actuels et potentiels font face à des difficultés significatives pour obtenir accès aux capacités de
stockage en Belgique. Selon la Creg, la faiblesse des capacités de stockage constitue l’un des points critiques du secteur
du gaz de type H en Belgique.

7. Rôle des autorités de concurrence
Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent ″que les engagements proposés par Electrabel doivent

s’apprécier non pas ″compte tenu de la position dominante d’Electrabel″ mais en fonction du renforcement de cette
position dominante, (…)″.

Le rapporteur précise qu’il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de concurrence n’est
effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d’assurer la mise en œuvre du processus de
libéralisation du secteur de l’énergie.

Cela étant, dès lors que l’opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de l’ensemble des
opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique par ECS) a pour effet de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur les marchés concernés de la fourniture d’électricité à la clientèle éligible et sur
le marché de la production d’électricité, il appartient au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles
en vue de compenser ce renforcement.
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8. Position du Conseil de la concurrence
8.1 Rappel des décisions antérieures dans le secteur de l’électricité
Dans deux décisions du 30 août 2002 n° 2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n° 2002-C/C-62 en cause de

ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées renforcent la position des
parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles mais a décidé de ne pas
s’y opposer pour autant que ces parties respectent les conditions et charges suivantes :

Aviser six mois à l’avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de la liberté
de choix qui s’offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des fournisseurs ayant obtenu une
licence de livraison et en l’informant de la possibilité d’obtenir sans frais son profil détaillé de consommation;

Accorder aux clients qui ont signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale
moyennant un préavis de six mois et sans indemnité;

Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles.
Ces décisions indiquaient clairement qu’il s’agissait d’un minimum, le Conseil se réservant expressément la faculté

d’imposer des conditions supplémentaires à l’occasion d’autres opérations de concentration;
A l’occasion de l’examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et ECS/Intermosane 2), le

Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les concentrations telles que notifiées, avaient pour
effet de créer dans le chef d’Electrabel/ECS un renforcement de sa position dominante ayant pour effet d’entraver de
manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d’interdire la
réalisation des concentrations notifiées après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se révélaient
plus suffisantes et que les parties n’élaboraient aucune proposition;

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature à réduire les effets du renforcement de
la position dominante des parties, notamment :

- mise aux enchères des capacités virtuelles de production;

- répartition de la capacité transfrontalière;

- obligation de mettre fin à l’Accord CPTE du 20 janvier 1995;

- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité;

- utilisation limitée du nom et/ou du logo ELECTRABEL;

Le Conseil estimait cependant qu’il ne lui appartenait pas ″d’organiser l’ouverture du marché″ de l’électricité, rôle
qui revenait au législateur, que par conséquent il n’avait d’autre choix que de s’opposer à l’opération;

L’analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente procédure -relayant celles
effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l’avait amené à considérer que l’opération de
concentration notifiée renforçait la position dominante des parties sur le marché et entravait de manière significative
la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et dès lors qu’une seconde phase s’imposait, ce
que les parties notifiantes avaient convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l’audience du
19 décembre 2002, une série d’engagements;

L’instruction des audiences des 10, 11 et 24 juin 2003 n’a nullement contredit cette analyse;

8.2 Effets de l’opération de concentration

Eu égard aux éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des développements
aux audiences, il y a lieu de considérer que l’opération en question menace de créer ou de renforcer la position
dominante d’Electrabel/ECS ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée d’une manière
significative sur le marché de la fourniture aux clients éligibles en Belgique tant en matière de gaz que d’électricité.

Le Corps des rapporteurs a néanmoins estimé que le Conseil de la concurrence pourrait constater l’admissibilité
de l’opération pour autant que l’ensemble des engagements proposés par les parties notifiantes et Electrabel soient
respectés;

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel dans le secteur de l’électricité

Au cours de l’instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une série
d’engagements qu’elles ont encore complétés jusqu’aux audiences des 10 et 11 juin 2003;

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d’en analyser la portée et
de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position dominante des parties et
de rendre l’opération admissible. Ces engagements sont les suivants :

- Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible;

- Engagements au niveau de la distribution d’électricité;

- ″Chinese Walls″;

- Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel;

- Engagements au niveau de la production d’électricité;

- Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

- Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA);

- Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud;

- Création d’une bourse d’électricité en Belgique;

- Mise aux enchères de capacités virtuelles;

8.3.1 Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible.

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l’énergie, il est indispensable de permettre aux clients
éligibles de changer aisément et rapidement de fournisseurs;

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C- 61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence avait déjà
imposé à Electrabel/ECS comme condition à l’admissibilité des concentrations notifiées, d’accorder aux clients qui ont
signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale moyennant un préavis de six mois
et sans indemnité et d’aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles;
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Attendu qu’il convient également de faire une distinction entre d’une part les clients éligibles n’ayant pas souscrits
de contrats avec Electrabel/ ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité de fournisseur par défaut) qui
pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le respect d’un préavis d’un mois et d’autre part,
les clients de l’intercommunale Imewo devenus éligibles qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou
ECS (ou tout autre société du groupe).

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à la liberté
de choix du consommateur;

Qu’elles s’engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients d’Imewo)
qui ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat d’un an ou plus, le droit de résiliation unilatérale à partir
de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de préavis de trois mois, sans indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec la clientèle
concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral formulée comme suit :

« Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à tout
moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due″, ou tout autre
clause au moins aussi favorable au client.

Qu’ECS s’engage à informer de ce droit dans les deux mois suivant la décision du Conseil de la concurrence, les
clients devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an ou plus;

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est de nature à
favoriser l’entrée sur le marché d’autres opérateurs;

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d’électricité.

8.3.2.1 ″Chinese Walls″.

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d’éviter un traitement
discriminatoire en faveur d’ECS/Electrabel;

Attendu qu’elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés du groupe
prestant au bénéfice des GRD et les autres;

Que les employés d’Electrabel en charge de la gestion technique d’un ou des GRD devront signer une déclaration
et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs tâches, selon la déclaration
suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale] s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des
sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de distribution, à respecter ce qui suit :

- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des
conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;

- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit
ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

- n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins
stricts de l’exercice de celles-ci;

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

- coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant,
surveiller le respect de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »

Qu’Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service
de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces mesures et répondra à toute
demande de renseignements qui lui serait adressée par les autorités de la Concurrence et/ou les autorités de régulation.

Que cet engagement paraît à l’heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient nourrir les
nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS;

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel.

Attendu que l’association de l’image ″Electrabel″ aux intercommunales mixtes pour lesquelles Electrabel offre ses
services est susceptible, par la confusion pouvant en résulter, de procurer un avantage déterminant à Electrabel/ECS
par rapport à ses concurrents potentiels;

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du logo
Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu’Electrabel continue à prester des services techniques à
leur bénéfice et d’exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, toute référence aux
activités d’exploitation technique du réseau et vice versa;

Qu’elles ont exposé à l’audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des bâtiments, des
centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment les véhicules en service auprès
des GRD;

Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne publicitaire ou
d’information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel et ce sous peine d’une
astreinte de 5.000 S par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire
de quelqu’ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction;

Attendu qu’il y a également lieu d’imposer aux parties notifiantes d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo
d’Electrabel dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes
communications quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Imewo, gestionnaire du réseau de
distribution;
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Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;

Attendu que le Conseil estime qu’il y a lieu également de décider qu’il appartiendra aux parties d’imposer cette
utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants.

8.3.3 Engagements au niveau de la production d’électricité.
8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE.
Attendu qu’en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l’électricité soumises à notification

devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a accepté de résilier à l’amiable la
convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d’une partie des actifs de l’association, à SPE
correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci;

Qu’au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d’environ 1.600 MW installés, soit l’équivalent de
1.350 MW nets;

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh correspondante;
Attendu que cet engagement a déjà été suivi d’effets;
Que la convention de scission de l’association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment Electrabel

et SPE;
Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003;
Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de fourniture

d’électricité et de la sorte permettre l’émergence d’une concurrence sur le marché de la production d’électricité;
Attendu qu’au terme de cette opération, SPE dispose d’un parc de production diversifié et peut être

immédiatement opérationnel;
8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA).
Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l’ensemble des producteurs d’électricité aux

Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l’électricité, livraison à la frontière française,
jusqu’au 31 mars 2009 à la SEP;

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le réseau d’Elia, les
autres 50 % transitant par l’Allemagne au travers du réseau RWE;

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002;
Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secret d’affaires] MW), DELTA ([secret d’affaires] MW), Electrabel

Nederland ([secret d’affaires] MW), EON ([secret d’affaires] MW), ESSENT ([secret d’affaires] MW) et RELIANT ([secret
d’affaires] MW);

Qu’il semble qu’EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au travers du réseau
d’Elia en exécution de l’accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux sur le marché belge;

Que l’accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu’Electrabel ne contrôle plus;
Qu’Electrabel n’est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf pour la

moitié des [secret d’affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la Belgique ;
Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de pouvoir vendre

les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au Conseil d’administration d’Elia et
sans préjudice de l’indépendance de la décision d’Elia, appuierait cette demande;

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas d’accord d’Elia,
de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due concurrence;

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l’engagement pris par les parties notifiantes et par
Electrabel d’appuyer cette transformation contractuelle par le biais des représentants d’Electrabel siégeant au Conseil
d’administration d’Elia tout en constatant que cet engagement ne relève pas directement de leur compétence;

8.3.3.3 Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud.
Attendu qu’à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d’importation à la frontière sud pourraient, à

l’horizon 2005 – 2006, être augmentées d’environ 1.500 MW;
Attendu qu’Electrabel accepte de ne pas faire d’offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière sud avec

la France jusqu’à la fin de l’année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats historiques susvisés;
Que l’engagement d’Electrabel s’étend à tout mécanisme d’allocation annuelle de capacités qui serait retenu par

l’autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s’appliquerait cependant pas aux capacités d’importation qui
se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux contrats d’importation historiques conclus à
l’occasion d’investissements de production par Electrabel en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché
belge;

Qu’Electrabel s’engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière devraient se créer
(nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les capacités disponibles (tels que
phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne pas se porter acquéreur jusqu’au
31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à disposition des concurrents ces nouvelles possibilités
d’approvisionnements;

Attendu qu’ Electrabel précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats historiques
devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l’engagement de ne pas enchérir se réduirait à due concurrence;

8.3.3.4 Création d’une bourse d’électricité en Belgique.
Attendu qu’en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des marchés de la fourniture de l’électricité au

bénéfice des nouveaux entrants, il convient d’appuyer la création d’une bourse d’électricité en Belgique;
Attendu que la création d’un marché de gros d’électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance une

conséquence de la libéralisation du marché de l’électricité;
Que dans sa lettre d’engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée et a précisé lors de l’audience du

11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse par l’offre journalière de
100 MW à l’achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.
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Qu’il y a lieu de lui en donner acte;

8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles.

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d’électricité qui idéalement devrait être mis
à la disposition des clients éligibles;

Que dans cet optique, un expert a été désigné;

Qu’il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 5.629 MW
en 2004 à 6.800 MW en 2008 et que l’expérience démontre qu’en moyenne un tiers des clients éligibles change de
fournisseur dans les premières années de la libéralisation;

Que pour répondre à cette demande potentielle, les capacités qui seront libérées suite aux engagements décrits
ci-dessus et notamment résultant de la fin de l’accord CPTE, sont insuffisantes;

Attendu qu’en conséquence, Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un système de
vente aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour des durées de 3, 6, 12, 24
et 36 mois jusqu’au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc s’échelonner jusqu’en décembre 2011);

Qu’Electrabel s’engage à ce que la mise en œuvre de cette mise aux enchères soit opérationnelle dès le
1er janvier 2004;

Que dans l’intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 250 MW sur
le réseau belge;

Attendu que les 1200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités nettes qui
seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique sous l’une des formes
suivantes :

liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l’engagement susvisé;

accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessibles au 4 juillet 2003;

capacités de transmission additionnelles sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens
techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de
tiers, etc.);

Attendu qu’Electrabel a expressément confirmé lors de l’audience que les capacités libérées de 1.200 MW venaient
en complément des capacités libérées par la fin de l’accord CPTE;

Attendu qu’il convient de considérer que le volume de 1.200 MW qu’Electrabel propose de mettre aux enchères
pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin décembre 2008, date des dernières enchères répond adéquatement
aux besoins du marché;

Attendu que le système d’enchères devra connaître des règles de transparence, de non-discrimination et de
confidentialité permettant son bon fonctionnement;

Que dans un souci d’harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 février 2001
(affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de capacités virtuelles d’EDF qui s’est
révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères seront organisées d’une manière comparable;

Attendu qu’Electrabel a décrit ci-après les règles de procédure qu’elle fera mettre en place et sur lesquelles le
Conseil de la concurrence marque son accord;

Electrabel s’engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d’électricité, sous la forme de
droit de prélèvement sur des ″centrales virtuelles″ (ci-après ″VPP″ pour ″Virtual Power Plant″). Un contrat VPP se
présente comme une option d’achat de l’électricité d’Electrabel.

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous :

Prix d’achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production d’Electrabel pour
y S par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l’acheteur a le droit, à n’importe quel moment, de faire appel à
Electrabel en vue d’obtenir la fourniture d’électricité allant jusqu’à x MW. La courbe de demande requise doit être
notifiée un jour à l’avance (j-1), à des heures à convenir en fonction notamment des contraintes de nominations. Les
fournisseurs indépendants fixeront par voies d’offre le prix des capacités.

Prix de l’énergie : les acheteurs paient à Electrabel z S/MWh consommé (prix de l’énergie). Le prix de l’énergie
reflète les coûts variables des unités de production marginales d’Electrabel nécessaires pour assurer la fourniture de
cette énergie.

Lieu de fourniture : l’électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge (″hub″).

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois ans en
fonction de l’évolution du marché.

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en charges de pointe
sera de deux tiers en base et d’un tiers en pointe.

Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères publiques,
ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé.

L’offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 1 MW. Les
offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans leurs offres.

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une fraction
déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères afin de s’assurer qu’au moins trois adjudicataires/offrants
soient sélectionnés.

Evaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre décroissant en
fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en vue de faciliter la procédure
d’offre.

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu’à épuisement de la capacité mise aux
enchères.
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Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de pointe auront
la possibilité de retirer leurs offres dans l’hypothèse où ils ne se voient pas accorder le portefeuille de capacités
différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité correspondante est accordée aux offrants
non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang.

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de référence en vue
de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps d’énergie en lieu et place de
paiements en espèces.

Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base et de pointe.
La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la première mise aux enchères
de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre-novembre 2003. La première enchère se déroulera
en décembre 2003.

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande et au bon
fonctionnement du marché;

Prix réservé : l’imposition d’un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la mesure où
Electrabel n’a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit pouvoir éviter de faire des ventes
à des prix inférieurs à ses coûts.

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de concurrence ni les
régulateurs n’ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de production, et où donc les effets
financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont difficilement évaluables, si ce n’est a posteriori,
Electrabel pourra demander au Conseil de la concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans
l’éventualité où leur application aurait des effets pervers.

Attendu que le Conseil de la concurrence souligne que la Creg pourra à tous les stades de cette procédure
intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’il y a lieu de prévoir que les participants aux
enchères devront faire l’objet d’un agrément préalable par la Creg aux conditions minimales suivantes :

les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur les
marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les marchés en cause et pour
autant que la partie notifiante n’a pas d’intérêts substantiels directs ou indirects dans aucune de ces sociétés. Par
ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement susceptibles d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à
l’acquisition et à l’exploitation des capacités mises aux enchères.

8.4 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et par Electrabel et Distrigaz dans le secteur du gaz

Attendu qu’il y a lieu de rappeler, comme exposé ci-dessus, que l’opération en question menace de créer ou de
renforcer une position dominante ayant comme conséquence d’entraver de manière significative la concurrence
effective sur le marché de la fourniture du gaz aux clients éligibles;

Attendu que le rapporteur estime néanmoins que le Conseil pourrait constater l’admissibilité de l’opération pour
autant que les parties proposent des engagements répondant aux préoccupations du Service et des concurrents;

Attendu qu’à l’issue de l’instruction en deuxième phase, ECS, Electrabel et Distrigaz ont accepté de souscrire à une
série d’engagements, complétés et précisés à l’audience du 24 juin 2003;

Qu’il convient de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position
dominante des parties et de rendre l’opération admissible;

8.4.1 Accès au réseau de transport

Attendu que le réseau de transport est géré par Fluxys, société née de la scission de Distrigaz avec qui elle partage
les mêmes actionnaires;

Attendu que la 4 avril 2003, a été promulgué un arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès
aux réseaux de transport pour le gaz naturel, publié au Moniteur belge du 2 mai 2003;

Que l’article 5 de cet A.R. précise que l’entreprise de transport doit ″satisfaire aux exigences liées à la transparence,
l’objectivité et au caractère raisonnable″ et qu’elle ″s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou
catégories d’utilisateurs du réseau»;

Attendu que cet A.R. fixe de manière très précise les informations qui doivent, en permanence, être à la disposition
des utilisateurs du réseau ainsi que les procédures à suivre et les délais à respecter pour l’obtention d’un droit d’accès
au réseau;

Attendu que les articles 42 et suivants concernent plus particulièrement les mesures ″anti discrimination″ et
notamment l’article 43 qui impose à l’entreprise de transport de veiller à ce que ses entreprises liées respectent toutes
les dispositions de l’arrêté, au même titre que les autres utilisateurs du réseau et soient soumises aux mêmes tarifs,
conditions d’accès et d’utilisation des services de transport;

Attendu qu’à l’audience du 24 juin 2003, Distrigaz a, en outre, confirmé s’être engagée vis à vis de Fluxys à réduire
les capacités de transport qui lui sont réservées, dès qu’un de ses client change de fournisseur tout en gardant le même
point d’entrée sur le réseau, et ce automatiquement et sans condition;

Attendu que Fluxys a confirmé cette automaticité tout en précisant que si le changement de fournisseur implique
le changement de point d’entrée, elle devrait vérifier la capacité du réseau au départ de ce nouveau point d’entrée;

Attendu que Fluxys n’émet cette réserve que pour le cas – théorique – de congestion physique du réseau, risque
tout à fait marginal dans la mesure où jusqu’à ce jour le réseau de distribution est largement suffisant pour couvrir
l’ensemble des besoins de la clientèle belge;

Que d’ailleurs, l’article 45 du code de bonne conduite impose à l’entreprise de transport de mener une politique
pro-active pour éviter tout problème de congestion;
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Que notamment, en présence de congestion contractuelle (c’est-à-dire lorsque la demande de capacité ferme est
supérieure à la capacité ferme disponible) et que les procédures prévues par le code s’avèrent inopérantes, Fluxys
libérera la capacité souscrite non utilisée au profit d’autres fournisseurs;

Que de même, en cas de congestion physique du réseau (c’est-à-dire lorsque toutes les capacités réservées sont
utilisées et qu’il n’est plus physiquement possible de répondre à une demande supplémentaire), Fluxys peut modifier
les règles d’allocation de capacités sur base de critères objectifs à définir;

Qu’il n’est pas inutile de rappeler que les capacités du réseau sont adaptées au marché belge et qu’il ne devrait
jamais avoir, sauf accident, de congestion physique et que si un accroissement rapide de la demande devait survenir,
il devrait de toutes façons être géré au travers de nouveaux investissements – ce qui n’est pas envisageable
actuellement;

Attendu que l’ensemble de ces éléments devrait permettre aux nouveaux fournisseurs d’être assurés de pouvoir
disposer, en toutes circonstances, des capacités de transport nécessaires et suffisantes pour satisfaire leurs clients, et ce
quelque soit le point d’entrée utilisé;

A cet égard, compte tenu du fait que l’information concernant le point d’entrée constitue une donnée commerciale
confidentielle (au sens du code de bonne conduite,) et que Fluxys ne peut prendre l’initiative de la divulguer à un autre
fournisseur, Distrigaz s’est engagée à autoriser la communication de cette information, avec l’accord du client, à tout
fournisseur qui en ferait la demande;

Attendu que la mise en œuvre du code de bonne conduite, complétée par les engagements complémentaires
d’Electrabel/Distrigaz devrait être de nature à faciliter la pénétration des concurrents sur le marché;

Que le Conseil tient à souligner, dès à présent, que les organismes de contrôle et les autorités de la Concurrence,
surveilleront très attentivement l’application concrète et stricte du code de bonne conduite et des engagements
d’Electrabel/ECS/Distrigaz et que d’autres dispositions de la LPCE, éventuellement par le biais de mesures
provisoires, peuvent très rapidement remédier à un éventuel manquement du transporteur et/ou fournisseur;

8.4.2 Cession par Distrigaz d’une quote-part du gaz L provenant du contrat à long terme avec Gasunie

Attendu que Distrigaz s’est engagée à l’audience, à céder aux concurrents, à des conditions non discriminatoires
la quantité de gaz L leur permettant de répondre aux besoins de la clientèle acquise au fur et à mesure de son
acquisition, et ce jusqu’en septembre 2006;

Attendu de plus que Distrigaz a confirmé que le contrat d’approvisionnement avec Gasunie ne comportait aucune
clause d’exclusivité et permettait dès lors à tout fournisseur intéressé de s’adresser à Gasunie pour une livraison
destinée au marché belge;

8.4.3 Durée des contrats

Attendu qu’afin de permettre aux clients éligibles de changer aisément de fournisseur au moment où l’état de la
libéralisation sera plus avancé, Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) s’engagent à accorder aux
clients des intercommunales mixtes devenus éligibles qui ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat avec
Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) pour la fourniture du gaz d’une durée d’un an ou plus,
un droit unilatéral de résilier annuellement ce contrat, à la date anniversaire de sa mise en œuvre, moyennant un
préavis de six mois et sans indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par Electrabel/ECS/Distrigaz avec
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation uniltéral formulé comme
suit :

« le client aura le droit de mettre fin au contrat chaque année, à la date anniversaire de la mise en œuvre du contrat,
moyennant un préavis de six mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due. »;

ou toute autre clause au moins aussi favorable au client;

Qu’Electrabel/ECS/Distrigaz s’engagent à informer endéans les deux mois suivant la décision d’approbation du
Conseil les clients devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an
ou plus de ce droit;

Attendu que le préavis gaz est plus long que le préavis électricité;

Que cette différence paraît justifiée dans la mesure où, contrairement à la situation en matière délectricité, Distrigaz
n’est pas producteur de gaz, et doit s’approvisionner, au même titre que ses concurrents, auprès de producteurs avec
qui elle est liée contractuellement ce qui impose un délai de réorganisation de son approvisionnement;

8.4.4 Chinese walls

Attendu que l’article 37 du code de bonne conduite institue des règles concernant l’utilisation des informations
sensibles;

Que notamment les collaborateurs de l’entreprise de transport ne peuvent être collaborateur d’une entreprise de
fourniture, interdiction étendue à une période de 6 mois après la fin du contrat de travail;

Que la même clause de confidentialité est imposée aux mandataires, entrepreneurs et sous traitants de l’entreprise
de transport qui auraient des intérêts patrimoniaux avec les entreprises de fourniture ou avec une de leurs entreprises
associées ou liées (article 40);

Attendu que dans leur lettre d’engagement du 25 juin 2003, Electrabel, ECS et Distrigaz étendent ces clauses de
confidentialité à tout autre société du groupe amenée à fournir ses services aux intercommunales de distribution de gaz;

Qu’Electrabel s’engage à faire signer par tous les employés d’Electrabel et de ses filiales/sociétés sœurs amenés à
fournir des services auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, la déclaration suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale] s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des
sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de distribution, à respecter ce qui suit :

- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des
conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;
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- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit
ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

- n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins
stricts de l’exercice de celles-ci;

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

- coopérer avec les autorités de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant, surveiller le
respect de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »

Qu’Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service
de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces mesures et répondra à toute
demande de renseignements qui lui serait adressée par l’autorité de concurrence ou l’autorité de régulation;

8.4.5 Utilisation limitée du nom et du logo d’Electrabel

Attendu qu’Electrabel/ECS/Distrigaz s’engagent à ce que l’utilisation du nom ″Electrabel″ ou ″Distrigaz″ ou du
logo d’Electrabel/Distrigaz dans le groupe Suez soit limitée de la manière suivante :

le nom Electrabel/ECS/Distrigaz ou son logo ne figureront nulle part sur le papier à lettre utilisé par les
gestionnaires du réseau de distribution de gaz;

dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, aucune référence ne sera faite aux activités
d’exploitation technique du réseau de distribution de gaz et vice versa.

Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne publicitaire ou
d’information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel et ce sous peine d’une
astreinte de 5.000 S par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire
de quelqu’ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction;

Attendu qu’il y a également lieu d’imposer aux parties notifiantes d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo
d’Electrabel dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes
communications quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Imewo, gestionnaire du réseau de
distribution;

Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;

Attendu que le Conseil estime qu’il y a lieu également de décider qu’il appartiendra à Electrabel/ECS/Distrigaz
d’imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants.

Attendu que le Service et les concurrents avaient envisagé d’autres conditions possibles;

Attendu que certaines conditions proposées par les concurrents impliquent l’intervention du législateur
(compétence accrue des autorités de contrôle), ne relèvent pas de la sphère d’action des parties notifiantes (l’accès au
stockage est régulé en Belgique), sont techniquement impossibles (libération ponctuelle des capacités de stockage, ce
qu’a d’ailleurs admis le rapporteur) ou économiquement injustifiables (réserver des capacités aux différents points
d’entrée demanderait des investissements trop importants qui conduiraient à une hausse significative du prix au
consommateur).

Attendu que les concurrents craignent également qu’ECS, en étant désignée fournisseur par défaut à la fois pour
le gaz pour l’électricité, n’en retire un avantage stratégique très important en la mettant en situation de pouvoir faire
des offres conjointes;

Attendu que les parties notifiantes reconnaissent que le client préfère, en général, n’avoir qu’un seul interlocuteur
pour tout ce qui concerne ses sources d’énergie, et qu’elles envisagent effectivement de faire des offres conjointes;

Attendu qu’il convient d’abord de constater que les parties intervenantes ne se trouvent pas dans l’impossibilité
d’offrir le même genre de services (soit parcequ’elles sont elles mêmes actives sur les deux marchés soit parcequ’elles
peuvent s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs) et qu’au moins une d’entr’elles a admis agir déjà de la sorte
avec ses propres clients;

Attendu que les parties notifiantes ont rappelé que s’il leur est loisible de proposer aux clients finals à la fois un
contrat gaz et un contrat électricité, il leur est interdit, comme à tout opérateur, de faire des offres jumelées, c’est-à-dire
dans lesquelles les clients tirent un avantage pécuniaire à conclure les deux contrats ensembles;

Attendu qu’à l’audience, le représentant de Gedis a d’ailleurs précisé si le gouvernement flamand avait fait
correspondre les dates de libéralisation du gaz et de l’électricité, c’était précisément pour favoriser les offres conjointes;

Attendu que les concurrents pensent encore que les parties jouiraient d’un avantage, compte tenu du nombre de
leurs clients, en pouvant se permettre d’équilibrer leur fourniture par le jeu du foisonnement;

Qu’il a été démontré à l’audience que si cet avantage existe théoriquement, il reste marginal et peu efficace, sur un
territoire peu étendu et homogène dans lequel les besoins des consommateurs évoluent toujours dans le même sens en
même temps;
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Attendu enfin que ces engagements s’inscrivent dans le cadre de l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz;

Que d’autres opérations de concentration surviendront, susceptibles de permettre au Conseil de la concurrence
d’analyser l’efficacité de ces charges et conditions;

Que le Conseil de la concurrence se réserve la faculté d’apporter à celles-ci toutes modifications utiles que cette
analyse générerait;

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l’ensemble de ces engagements est
de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel et /ou
de Distrigaz;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de la concurrence

Dit n’y avoir lieu à entendre à nouveau la S.A. Luminus;

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel et de Distrigaz avec
laquelle ECS forme une entité économique commune;

Constate que l’opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et d’Electrabel sur le
marché de la fourniture d’électricité et de gaz aux clients éligibles;

Constate qu’elle a pour conséquence d’entraver de manière significative la concurrence effective sur une partie
substantielle du marché belge;

Estime cependant ne pas devoir s’opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent admissible pour
autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges plus amplement décrites ci-dessus et
qui concernent :

pour le secteur de l’électricité :

- faculté de résiliation unilatérale;

- mise en place de ″Chinese Walls″;

- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;

- concrétisation de la scission Electrabel-SPE;

- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d’interconnexion à la frontière sud;

- mise à disposition d’une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d’une bourse sur le marché belge;

- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1 200 MW;

pour le secteur du gaz :

- faculté de résiliation unilatérale;

- mise en place de ″Chinese Walls″;

- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;

- Conditions d’accès au réseau de transport :

- Réduction volontaire des capacités réservées;

- Autorisation de communication des points d’entrée

- Cession d’une quote-part du gaz L;

Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou d’information
commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine d’une astreinte de 5.000 S par
annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu’ordre que ce
soit en contravention avec cette interdiction;

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo d’Electrabel dans
les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes communications
quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Imewo, gestionnaire du réseau de distribution sous peine
d’une astreinte de 1.000 S par jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de
régularisation dans les huit jours à compter de la notification de la violation constatée par une autorité de la
concurrence ou par un régulateur;

Se réserve la faculté d’apporter dans le cadre d’autres opérations de concentration toutes modifications qu’il
jugerait utile à ces charges et conditions.

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf,
président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de MM. Jacques Schaar et de Pierre Battard, membres.
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Décision n° 2003-C/C-60 du 4 juillet 2003

Affaire CONC-C/C-03/0016 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./INTERGEM.

En cause :

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après ″ECS″) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du
Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 476.306.127

et

Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la
T.V.A. sous le numéro BE 403.170.701;

et

L’Intercommunale INTERGEM (ci-après également dénommée ″l’intercommunale notifiante″) ayant actuellement
son siège social à l’Hôtel de Ville de Dendermonde, à 9200 Dendermonde.

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après
LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération de
concentration entre ECS/EBL et INTERGEM qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence
n° COMP/M.3077-ECS/INTERGEM, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 (3 b.) du
Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre
entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties notifiantes;

Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’Etat de renvoi trouve à
s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 août 1991 sur la
protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à s’appliquer, et
notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0016 de la concentration
qui consiste en la reprise par ECS, filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale INTERGEM au fur et à mesure
qu’elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-32 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite
des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique;

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence;

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;

Vu les requêtes d’intervention introduites sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE par la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz, la S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-après Nuon et la ″direction
coordination groupe Electricité de France ci-après EdF″ et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu la demande de prolongation des délais jusqu’au 4 juillet 2003 formulée conformément à l’article 34, § 3 LPCE
lors de l’audience de ce 12 mai 2003, par les parties notifiantes et confirmée par télécopie le même jour pour ce qui
concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne l’intercommunale notifiante, compte tenu du retard
résultant des modalités de désignation de l’expert;

Vu la décision n° 2003-C/C-48 du 6 juin 2003 faisant droit à cette demande;

Vu les notes d’observations déposées par les parties en première et seconde phase;

Entendu à l’audience du 10 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration :

- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;

en présence

- du Corps des rapporteurs représenté par M. le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet du
Service de la concurrence;

- des parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de
Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l’espèce,

- la S.A. Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. Jean
de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et

- l’intercommunale Intergem représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à
Bruxelles, assistées par MM. Martin Verschelde, Maurice Vonckx et Mme Sofie Arickx, de la société Gedis;

- et la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara Heremans
et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury.

Entendu à l’audience du 11 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration :

la Commission de régulation de l’électricité et du gaz représentée par son président du Comité de direction,
Madame Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et M. Jacques Gheury;

le Corps des rapporteurs représenté par M. le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et Matagne du
Service de la concurrence;
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En présence de la S.A. Luminus représentée par MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me Valérie
Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.

Et

Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de
représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. Electrabel,
représentées par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten et l’intercommunale Intergem,
représentée par Me M. Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles, assistées par Monsieur Martin
Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis en présence uniquement du Corps
des Rapporteurs représenté par Monsieur Patrick Marchand et du Service de la concurrence représenté par
MM. Matagne et Frennet.

Entendu à l’audience du 24 juin 2003, pour la partie gaz de la concentration :

La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie
intervenante;

la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie
intervenante;

la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;

le Corps des rapporteurs représenté par M. le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet du Service
de la concurrence;

les parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de
Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l’espèce,

la S.A Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. Jean de
Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et par la S.A. Distrigaz représentée par ses administrateurs
Etienne Snyers et Jean Vermeire et

l’intercommunale Intergem représentée par Me M. Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles,
assistées par MM. Martin Verschelde, Maurice Vonckx et Mme Sofie Arickx, de la société Gedis;

Vu le courrier daté du 27 juin 2003, enregistré au Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003 transmis par le Conseil
de la S.A. Luminus sollicitant que sa cliente soit entendue conformément à l’article 32quater, § 2 LPCE avant que le
Conseil de la concurrence ne statue sur cette opération;

Attendu qu’au cours des audiences des 10 et 24 juin 2003, les parties ayant sollicité d’être entendues, ont pu faire
valoir leurs observations;

Que la S.A. Luminus a ainsi également pu faire valoir ses arguments;

Que par courrier du 27 juin 2003 enregistré au secrétariat du Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003, la
S.A. Luminus sollicite encore d’être réentendue pour faire valoir ses arguments;

Attendu l’affaire a été prise en délibéré, la date de la décision étant fixée au 4 juillet 2003 au plus tard. En outre,
le courrier du 27 juin 2003 ne contient aucun fait nouveau et ne fait que rappeler des observations que Luminus a eu
l’occasion de développer et a longuement développé aux audiences;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande;

1. Les parties notifiantes

1.1 Acquéreur

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte notarié du
12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d’électricité et de gaz ainsi que la fourniture
de produits et services y afférents.

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating
van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement
49 999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses
actions, l’actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la
S.A. Electrabel. La société ECS est ainsi en fait une filiale à 100% de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette
dernière une même entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l’interprétation
donnée par la CE, il y a lieu de relever que ″toutes les sociétés faisant parties d’un groupe (sociétés mères, filiales, etc.)
constituent une seule entité économique, c’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule entreprise concernée au sein
d’un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises
concernées distinctes″. Les parties Electrabel et ECS se rallient dans une note d’observations du 28 mars 2003 déposée
dans le cadre d’une précédente procédure similaire à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est
une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l’électricité, de la production à la fourniture au client final, soit
directement, soit par le biais de ses filiales.

L’actionnaire de contrôle d’Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe Société Générale de
Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu à 100 % par le groupe Suez, issu de
la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est principalement présent dans les secteurs de l’énergie, l’eau et
la propreté.

Suez contrôle également les sociétés Distrigaz S.A. (ci-après Distrigaz) et Fluxys S.A. (ci-après Fluxys), toutes deux
actives dans le domaine du gaz. Ces deux sociétés résultent de la scission en 2001 de l’ancienne société Distrigaz en
deux sociétés distinctes.
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Fluxys fonctionne dans un contexte régulé et a pour but de maintenir et de poursuivre le développement de
l’infrastructure de transport et d’en commercialiser les capacités dans le cadre d’un accès régulé au réseau. Fluxys
dispose en Belgique d’un réseau intégré de transport et de transit de 3 700 km de conduites. Cette infrastructure
comprend également des stations de compression, des stations de comptage aux frontières, des installations de stockage
et de compression, de nombreux postes de réduction de la pression, et une installation pour la réception de gaz naturel
liquéfié (terminal méthanier de Zeebrugge).

La nouvelle société Distrigaz développe des activités d’achat et de vente de gaz et de commercialisation de capacité
de transport internationale. Elle est active sur le marché de la fourniture de gaz naturel aux entreprises publiques de
distribution, aux grandes entreprises industrielles et aux centrales électriques sur le marché belge et à des clients
éligibles en Europe. Elle a en outre des activités d’arbitrage sur les marchés spot de gaz naturel, de gestion de contrats
pour le transit en Belgique (capacité de frontière à frontière), de commercialisation de capacité de transport et de
stockage en dehors de la Belgique et de shipping GNL.

La S.A. de droit belge Distrigaz est intervenue dans le cadre de cette procédure notamment pour s’associer aux
propositions d’engagements formulées par les parties notifiantes et était représentée lors de l’audience du 24 juin 2003.

1.2 Vendeur

L’Intercommunale INTERGEM a pour activité principale la distribution de gaz et d’électricité aux clients sis sur le
territoire des communes affiliées soit la région de Saint-Nicolas, Alost, Ninove et Grammont. Cette activité inclut la
distribution d’électricité et du gaz au sens propre du terme (c’est-à-dire respectivement, l’acheminement de l’électricité
depuis le réseau de transport jusqu’au consommateur sur un réseau à moyenne et basse tension et l’acheminement du
gaz sur des réseaux locaux de canalisations jusqu’au consommateur établi sur le territoire d’une ou de plusieurs
communes associées) ainsi que sa fourniture à des clients finals raccordés à ce réseau.

Son siège social se situe à l’Hôtel de Ville de et à 9200 Dendermonde.

INTERGEM est une intercommunale mixte, constituée sur base d’un partenariat d’un groupement de communes
avec une société privée qui est Electrabel.

1.3 Entreprise ou partie d’entreprise cible

L’opération vise la clientèle INTERGEM devenant éligible sur le marché de la fourniture d’électricité et de gaz dans
la mesure où celle-ci n’a pas choisi un fournisseur.

2. Description de l’opération

La concentration faisant l’objet de la présente procédure s’inscrit dans le contexte de l’ouverture du marché de
l’énergie à la concurrence décidée au niveau européen en ce qui concerne l’électricité par la directive CE/96/92 du
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité publiée au JO n° L27 du 30 janvier 1997 et en ce qui concerne le gaz par la directive CE/98/30 du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz publiée au
JO n° L204 du 21 juillet 1998.

Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du
fait que l’énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l’autorité fédérale et les Régions
en vertu de l’article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du
8 août 1988.

De manière très schématique, la directive CE/96/22 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après ″loi électricité″) publiée au Moniteur belge du
11 mai 1999. Elle a été transposée au niveau régional flamand par le décret du 17 juillet 2000 ″houdende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt″ (c’est-à-dire portant organisation du marché de l’électricité) publié au Moniteur belge du
22 septembre 2000 ci-après également dénommé ″décret électricité″).

La directive CE/98/30 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché du gaz (ci-après ″loi gaz″) publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999 et modifiée par les lois
du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (Monit. B. du 31 août 2000 et du 20 juillet 2001). Elle a été transposée au niveau
régional flamand par le décret du 6 juillet 2001 ″houdende de organisatie van de gasmarkt″ (c’est à dire portant
organisation du marché du gaz) publié au Moniteur belge du 3 octobre 2001 ci-après également dénommé ″décret gaz″).

Les seuils d’éligibilité ainsi que les dates d’ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région concernée
et de la réglementation applicable.

Il convient de rappeler que dès 1996, des communes s’étaient associées sous forme d’intercommunales et avaient
décidé en partenariat avec Electrabel de poursuivre, au sein d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du
réseau de distribution et de vente d’énergie à la clientèle. Ces intercommunales mixtes (et notamment Intergem)
assurent ainsi encore à l’heure actuelle tant la gestion du réseau de distribution que la fourniture d’électricité et de gaz
au travers ce réseau.

L’article 11 de l’arrêté du gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires du réseau d’électricité,
lu conjointement avec les articles 7 et 19.1 du décret électricité, interdit aux gestionnaires de réseau de distribution de
s’engager également dans des activités de fournitures d’électricité aux clients éligibles. Il en va de même en matière de
gaz où l’article 11 de l’arrêté du gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du gaz (ci-après
dénommé ″l’arrêté gaz″ et en néerlandais, ″Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de
aardgasmarkt″), lu conjointement avec les articles 8 et 18.1 du décret gaz, interdit au gestionnaire du réseau de
distribution de poursuivre des activités de fourniture de gaz aux clients éligibles.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, toutes les intercommunales mixtes (et notamment
Intergem), qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent se dessaisir de leurs
activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible et se limiter à l’activité de gestion des réseaux de distribution.

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications du processus
de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires
publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les termes d’un nouvel accord susceptible de maintenir
leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur l’élaboration des diverses conventions et d’un ″Principeovereen-
komst″ (accord de principe) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.
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Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le biais de ce
″protocole d’accord″ que les communes et les intercommunales s’impliqueront d’avantage dans la gestion des réseaux
de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu’Electrabel, par le biais d’une filiale (ECS), se
concentrera à titre principal sur l’activité de fourniture aux clients et se substituera aux intercommunales dans leur rôle
de fournisseur d’électricité aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.

La reprise de cette clientèle s’effectuera dans le respect des dispositions réglementaires organisant le transfert de
la clientèle éligible et spécialement en ce qui concerne l’électricité, les dispositions de l’″arrêté électricité″ du
gouvernement flamand du 13 juillet 2001 ″betreffende de elektriciteitvoorziening aan bepaalde afnemers″ publiée au
Moniteur belge du 11 août 2001 et en ce qui concerne le gaz, les dispositions de l’″arrêté gaz″ du gouvernement flamand
contenant mutatis mutandis les mêmes règles.

Ainsi en vertu de l’article 2, § 3, de l’arrêté électricité, les intercommunales flamandes ont l’obligation, au moins
deux mois avant la date d’éligibilité, d’informer leur clientèle qu’elle est sur le point de devenir éligible et qu’elle a la
possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur de son choix.

Pour la clientèle n’exerçant pas ce droit, la fourniture d’électricité et/ou de gaz sera assurée par le fournisseur
désigné par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (en abrégé GRD) en application de la réglementation pertinente,
en vue d’assurer la continuité de la fourniture de gaz et/ou d’électricité.

Sur base du protocole d’accord (″Principeovereenkomst″) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le
18 décembre 2001, ECS sera désignée par les intercommunales mixtes établies en Région flamande (et notamment
Intergem) comme fournisseur par défaut.

Cette spécialisation des GRD et de ECS en sa qualité de fournisseur par défaut d’énergie aux clients finals n’est pas
exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le résultat de la société de
commercialisation d’électricité et Electrabel conservera une participation -minoritaire mais importante- au capital des
gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l’exploitation.

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en contrepartie de
cette cession d’activités, participer aux résultats dECS à concurrence de 40%, pour un participation au capital limitée
à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du
capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique.

L’acte constitutif de la concentration est donc le «Principeovereenkomst″ tel qu’accepté par le Conseil
d’Administration d’Intergem le 19 février 2002. Par assemblée générale extraordinaire, les modifications statutaires
nécessaires à cette fin ont également été approuvées.

Par cette opération, l’intercommunale Intergem se défait de son activité de fourniture d’électricité aux clients
éligibles qui n’ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un transfert de
clientèle en contrepartie d’une rémunération en faveur de l’intercommunale Intergem par le biais d’une participation
au bénéfice de ECS et d’une baisse de la participation d’Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être
assimilé à une cession d’actifs et constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence
économique.

En vertu de l’article 53 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du marché
du gaz (M.B. 18 octobre 2002), tout client final est devenu éligible, en région flamande, depuis le 1er juillet 2003.

Cette opération s’inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle (devenant)
éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire et a conclu pour
chacune d’entre elles, qu’elles contribuent à renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché de la fourniture
d’électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d’appel et sont actuellement examinées par la Cour
d’appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l’opération de
concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du
dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS/EBL et des intercommunales mixtes
établies dans la Région flamande (et notamment l’intercommunale Intergem) notifiées à la Commission européenne en
raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux
autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux clients éligibles.

3. Délais

La notification de la concentration a été effectuée le 20 février 2003 au Conseil de la Concurrence suite à la décision
de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par
conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1er

et 2 de la loi devait être rendue pour le 7 avril 2003 au plus tard.

Par décision n° 2003-C/C-32 du 7 avril 2003, le Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite
des doutes sérieux quant à son admissibilité, a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique.

Le délai visé à l’article 34, § 1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du Conseil de la
concurrence prise en application de l’article 34, §§ 1er et 2 de la loi devait être rendue pour le 11 juin 2003 au plus tard.

Conformément à l’article 34, §3 LPCE, les parties notifiantes ont sollicité lors de l’audience du 12 mai 2003, une
prorogation du délai jusqu’au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l’expert.
Cette demande a été confirmée par télécopie le même jour pour ce qui concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour
ce qui concerne l’intercommunale notifiante. En outre, des délais supplémentaires expirant le 4 juillet 2003 avaient
également été accordés dans deux autres procédures pendantes devant le Conseil de la concurrence, à la demande des
parties notifiantes et de l’accord des autres parties intervenantes.

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l’admissibilité de cette opération a ainsi
également été prolongé dans le cadre de la présente procédure jusqu’au 4 juillet 2003 conformément à l’article 34, § 3
de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, par décision n° 2003-C/C-48 du 6 juin 2003.

35678 BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



4. Champ d’application

La société ECS et l’intercommunale Intergem sont des entreprises au sens de l’article 1er LPCE.

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l’activité de l’intercommunale Intergem de fourniture
d’électricité et de gaz aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n’ont pas fait choix d’un autre fournisseur.

L’opération consiste donc à une concentration au sens de l’article 9, § 1er LPCE.

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 5.000 millions d’euros.
En 2001, le chiffre d’affaires réalisé par Suez s’élevait à 42 milliards d’euros. L’activité de fourniture d’électricité et de
gaz de l’intercommunale Intergem représentait en 2001 un chiffre d’affaires de 349 millions d’euros. Chacune d’entre
elles réalise un chiffre d’affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d’euros (Suez : 31 345,725 millions
d’euros; Intergem : 349 millions d’euros), l’intercommunale Intergem réalise son chiffre d’affaires uniquement en
Belgique mais Suez ne réalise pas plus des deux-tiers de son chiffre d’affaires dans un seul et même Etat membre.

L’opération a donc une dimension communautaire étant donné que les seuils de notification communautaires sont
dépassés. L’opération entre ECS et l’intercommunale Intergem a ainsi dans un premier temps été notifiée le
20 décembre 2002 auprès de la Commission européenne.

L’opération a été enregistrée auprès de la Commission européenne sous le n° COMP/M.3077.

Par décision du 13 février 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer cette affaire
n° COMP/M.3077-ECS/Intergem aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu de l’article 9 du
Règlement du Conseil n° 4064/89. Le Conseil de la concurrence est par conséquent compétent pour connaître de cette
procédure.

5. Secteurs économiques et marchés concernés

5.1 Secteurs économiques concernés

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la distribution
d’électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et distribution de gaz (code NACE : 40.2).

5.2 Secteur de l’électricité

5.2.1 Marchés de produits concernés

Cinq types d’activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l’électricité, en l’espèce :

- la production d’électricité;

- le transport qui consiste en l’acheminement de l’électricité sur des câbles de haute tension;

- la distribution qui est l’acheminement de l’électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;

- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final;

- le négoce qui vise l’achat et la revente d’électricité.

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque
celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont
différentes pour chacune d’entre elles.

La question de savoir si le négoce d’électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits
d’énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n’est pas
visée dans la présente notification et n’existe pas encore en Belgique.

Suite à la libéralisation d’une partie du marché de l’électricité initiée par la directive CE 96/92 du
19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d’électricité aux clients éligibles,
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par
conséquent fournis en électricité par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités
relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où,
le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente opération puisque, en vertu des nouvelles dispositions normatives
relatives à l’organisation des marchés de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution se voit interdire toute
activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné est celui de la fourniture d’électricité aux clients éligibles.

L’intercommunale Intergem est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d’électricité. Cette
dernière activité, pour autant qu’elle concerne les clients devenant éligibles n’ayant pas choisi de fournisseur, sera
exercée par ECS, filiale à 100 % d’Electrabel.

5.2.2 Marché géographique concerné dans le secteur de l’électricité

Le marché géographique concerné est national mais a cependant à tendance à s’internationaliser. En effet, les
clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale Intergem peuvent s’approvisionner à des conditions
équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En revanche, s’approvisionner auprès de fournisseurs
établis dans d’autres Etats soulève des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions qui restreignent les
importations dans une mesure significative.

L’enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 décembre 2002 et
du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses précédentes décisions. En effet, il existe
une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique du fait notamment de l’existence d’une source
quasi-unique d’approvisionnement en électricité, à savoir les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En
comparaison, le volume des importations est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur
le producteur national. Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à
la frontière franco-belge, n’auront pas été accrues. L’opérateur historique réalise encore une part prédominante des
ventes d’électricité sur l’ensemble de la Belgique et on observe, a contrario, que des acteurs puissants pourtant présents
sur des territoires directement voisins, n’ont qu’une pénétration très réduite, voire symbolique, en Belgique.
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La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du
marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les
structures de production et les capacités d’importation grâce à l’interconnexion aux frontières sont planifiées et gérées
pour l’ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même pour les trois régions.

En conclusion, les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans les trois régions du pays et fortement
distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré comme relevant est celui de la
Belgique.

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l’affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon
et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités belges de l’affaire
n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 à 3080 (ECS/ Iveka, Igao, Intergem,
Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003.

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le territoire
belge.

5.3 Marché du gaz

5.3.1 Marchés des produits concernés

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz naturel les
marchés de produits suivants :

- le marché de l’exploration;

- le marché de la production;

- le marché du transport;

- le marché de la distribution;

- le marché du stockage;

- le marché du négoce;

- le marché de la fourniture.

Suite à la libéralisation d’une partie du marché du gaz initiée par la directive CE 98/30 du 22 juin 1998, une
distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture de gaz aux clients éligibles, libres de choisir leur
fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis
en gaz par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de
produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont
soumis à des réglementations spécifiques.

Compte tenu de l’opération notifiée qui consiste à la désignation d’ECS comme fournisseur par défaut, seul le
marché de la fourniture aux clients éligibles doit être considéré comme un marché concerné, marché sur lequel les
parties notifiantes reconnaissent détenir une part de marché supérieure ou égale à 25 %.

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz ″L″ à faible pouvoir calorifique importé des
Pays-Bas et le gaz ″H″ à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d’Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

5.3.2 Marché géographique concerné dans le secteur du gaz

Le marché géographique de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est national.

En effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale Intergem peuvent s’approvisionner à des
conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique.

La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du
marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. En conclusion, le marché géographique
qui doit être considéré comme relevant est celui de la Belgique.

Les parties notifiantes considèrent également que la dimension géographique de ce marché concerné couvre au
maximum le territoire belge.

6. Contexte concurrentiel

L’opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante des sociétés concernées du groupe Suez
sur les marchés belges de la fourniture d’électricité et de gaz aux clients éligibles, en ce qu’elle apparaît enlever aux
concurrents une opportunité de développement de leur activité sur ce marché et augmente ainsi les barrières à l’entrée.
De plus, elle crée un lien économique entre les distributeurs et ces sociétés de nature à inciter les distributeurs à les
favoriser.

6.1 Secteur de l’électricité

6.1.1 Position dominante d’Electrabel/ECS

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les échelons
du secteur de l’électricité en Belgique. Elle détient [secret d’affaires - entre 85 et 95 %] des moyens de production
d’électricité en Belgique. Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d’ELIA, le gestionnaire du réseau de transport haute
tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des
intercommunales, qui se chargent de la distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d’électricité et,
pour ce qui concerne les clients non-éligibles, à la fourniture d’électricité.

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secret d’affaires - entre 85 et 95 %] du marché de la fourniture d’électricité aux
clients éligibles en Belgique.
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En outre, il convient également de tenir compte de l’existence de l’″accord CPTE″ conclu en 1995 entre les deux
principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 20 janvier 1995, la S.A. Electrabel
et la S.A. SPE ont décidé d’apporter à la S.C. CPTE dont Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5 %, le droit
d’usage des capacités de production d’électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but
d’assurer la coordination de la production, l’achat, la transmission et la vente de toute l’électricité nécessaire en
Belgique aux clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent.
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d’une proposition d’engagement rappelée dans le cadre de la présente
concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans les affaires ECS/Sedilec -
Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets négatifs de cette association, de résilier à l’amiable
cette convention du 20 janvier 1995. Une convention de scission de l’association CPTE a ainsi été signée et notifiée au
Conseil de la concurrence le 19 mai 2003 et a fait l’objet d’une décision d’admissibilité n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003,
comme il sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secret d’affaires - entre 85 et 95 %]
de la capacité totale de production en Belgique.

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients
éligibles en Belgique

6.1.2 Renforcement de la position dominante d’Electrabel

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l’intercommunale Intergem qui n’a pas déjà choisi un
fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs
alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur
le marché. L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et
notamment à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d’opérateur à même
de garantir une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui
même par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l’alimentation en
continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la possibilité de bénéficier d’un tel statut dans
la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base
du ″ Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

Il y a lieu par ailleurs de relever qu’en 1997, Electrabel et les intercommunales s’étaient engagées, dans le cadre
d’un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat d’approvisionnement exclusif
à compter de 2011 et d’affranchir 25 % de la demande des intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière
hypothèse Electrabel s’engageait à continuer, en tout état de cause, à fournir l’électricité ″de pointe″, accordant à ses
concurrents la possibilité de ne fournir que de l’électricité «de base». Or, en rachetant l’activité de fourniture des
intercommunales, Electrabel préempte directement la possibilité pour d’éventuels concurrents d’Electrabel de fournir
les intercommunales à compter de 2006.

L’opération ne fait en outre que conforter la position d’ Electrabel puisqu’elle lui confère la sécurité juridique du
maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles n’ont pas choisi un fournisseur
concurrent.

La présente opération a également comme effet de conforter la position d’Electrabel sur le marché de la production
puisqu’elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les concurrents n’ont pas la
possibilité d’acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent trop de risques à construire leurs propres
capacités de production perdurant le désavantage concurrentiel de devoir s’approvisionner auprès d’Electrabel afin de
fournir leur clients.

L’enquête de marché a également révélé qu’une grande majorité des clients sur le point de devenir éligibles avaient
déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d’une durée comprise en général entre [secret d’affaires] avec
Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais aussi les garanties en matière de sécurité
d’approvisionnement, la solidité financière et l’image d’opérateur historique dont dispose Electrabel.

Electrabel s’est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà éligibles et de ceux
appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette position
puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.

6.1.3 Barrières à l’entrée

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l’établissement de nouveaux
fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel.

Tout d’abord, il existe peu de capacités disponibles. Etant donné l’absence de marché de gros et eu égard au fait
que la construction de nouvelles unités de production d’électricité ne serait pas économiquement rentable, l’accès à des
sources de production autres que celles d’Electrabel ne pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales
ressources de capacité sont situées en France, seul pays interconnecté à la Belgique où l’électricité y est moins chère. Or,
les interconnecteurs entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d’accès à ces interconnecteurs ne
sont toujours pas arrêtées aujourd’hui, ce qui rend l’accès aux capacités de production françaises très incertain. En
outre, la garantie de débouchés que s’assure Electrabel au travers des nouveaux contrats qu’elle a conclus avec la
clientèle appelée à devenir éligible retarde l’apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les
excès de production d’Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient
cruciales au développement de la concurrence.

D’autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence effective sur
les marchés tels que l’exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau fédéral) et surtout l’absence de
publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution. Cette
absence accroît la précarité des conditions d’exploitation des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer
une offre qui intègre le coût réel global de l’énergie consommée par le client final (incluant le transport et la
distribution). Electrabel du fait de sa connaissance d’informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la
connaissance de leurs coûts d’utilisation et peut dès lors soumettre une offre globale à ses clients potentiels.
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6.2 Secteur du gaz
6.2.1 Position dominante de Distrigaz/Electrabel/ECS
L’instruction menée dans le cadre de la procédure a révélé que Distrigaz détient une position dominante sur le

marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique. Cette constatation n’est pas contestée par les parties
notifiantes et est confirmée par la Commission européenne dans la décision de renvoi du 13 février 2003.

En effet, comme le rappelle la Commission européenne dans sa décision de renvoi du présent dossier aux autorités
belge de la concurrence, Distrigaz en sa qualité d’opérateur de gaz historique, détermine les volumes de gaz importés
et notamment ceux issus des contrats à longue durée, et contrôle le réseau de transport et la logistique et exploite le
réseau de distribution, même si ce dernier appartient aux intercommunales.

Dans le contexte de l’ouverture du marché gazier, Distrigaz a récemment procédé à une scission de ses activités en
deux entités juridiques distinctes : la société Fluxys qui gère et commercialise l’infrastructure de transport et Distrigaz
qui commercialise du gaz naturel. Néanmoins cette scission n’a pas remis en cause l’existence d’un contrôle unique
d’Electrabel tant sur ECS que sur Distrigaz et Fluxys. Si l’on tient compte aussi du fait qu’ECS détient des participations
importantes dans le capital des intercommunales, il apparaît qu’Electrabel/Distrigaz est présent de façon prédomi-
nante à tous les échelons du secteur de gaz en Belgique.

Distrigaz détient une position quasi monopolistique sur le marché de la clientèle éligible ([secret d’affaires - entre
95 et 100%]). Même si une décroissance peut être attendue, suite à la libéralisation du marché. Il est à noter que les
parties notifiantes ont indiqué qu’elles ne s’attendent pas à perdre plus d’une dizaine de points de parts de marché à
la fin de 2003 sur le marché de la fourniture aux clients éligibles.

La capacité de Distrigaz à présenter des offres, d’une part, et à remporter le contrat apparaît comme étant sans
aucune mesure avec celle de ses concurrents. Or, dans un marché d’appels d’offres, la capacité à concourir des
opérateurs est un élément important à prendre en compte pour apprécier les réelles possibilités de choix qui s’offrent
au consommateur. En effet, le nombre de concurrents actifs est actuellement limité et il n’est pas certain que ces acteurs,
pourront soutenir leur présence déjà limitée sur le marché. D’autres concurrents potentiels n’ont pas encore réellement
pénétré le marché. L’enquête a en outre montré que les clients éligibles sont seulement disposés à changer de
fournisseur s’ils peuvent profiter d’une remise substantielle des prix à condition d’être assurés par ailleurs que d’autres
facteurs, comme la fiabilité, la sécurité des approvisionnements et la qualité des services restent d’un même niveau que
ceux offerts par Distrigaz.

6.2.2 Renforcement de la position dominante
Comme exposé ci-avant pour le secteur de l’électricité, en transférant vers ECS la clientèle éligible de

l’intercommunale Intergem qui n’a pas déjà choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au
développement de la clientèle pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les
fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur le marché. L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par
défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné
à son titulaire une image d’opérateur à même de garantir une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des
clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties
suffisantes pour procéder à l’alimentation en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la
possibilité de bénéficier d’un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé
contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base du ″ Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et
Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

La position dominante d’ Electrabel/ECS/Distrigaz qui vient d’être décrite, leur confère un avantage concurrentiel
substantiel pour se positionner sur le marché éligible. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette
position puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.

Ce renforcement de position dominante est encore accentué par l’existence de barrières à l’entrée.
6.2.3 Barrières à l’entrée
En Belgique, plusieurs types de barrières concourent dans le secteur du gaz à rendre plus difficile l’établissement

de nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel/Distrigaz.
Comme le signalait la Commission européenne dans sa décision du 13 février 2003, l’activité de fourniture de gaz

à la clientèle éligible consiste à importer et à acheter en gros du gaz pour le revendre au détail. Pour entrer sur ce
marché, il est essentiel de pouvoir sécuriser des sources d’approvisionnement à court et moyen terme et d’avoir un
accès transparent et non-discriminatoire aux moyens de stockage, de transport et de distribution.

En ce qui concerne la sécurisation des sources d’approvisionnement, le marché apparaît comme étant trop peu
liquide pour garantir une situation satisfaisante aux opérateurs alternatifs à l’opérateur historique.

Leurs concurrents actuels et potentiels font face à des difficultés significatives pour obtenir accès aux capacités de
stockage en Belgique. Selon la Creg, la faiblesse des capacités de stockage constitue l’un des points critiques du secteur
du gaz de type H en Belgique.

7. Rôle des autorités de concurrence
Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent ″que les engagements proposés par Electrabel doivent

s’apprécier non pas ″compte tenu de la position dominante d’Electrabel″ mais en fonction du renforcement de cette
position dominante, (…)″.

Le rapporteur précise qu’il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de concurrence n’est
effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d’assurer la mise en œuvre du processus de
libéralisation du secteur de l’énergie.

Cela étant, dès lors que l’opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de l’ensemble des
opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique par ECS) a pour effet de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur les marchés concernés de la fourniture d’électricité à la clientèle éligible et sur
le marché de la production d’électricité, il appartient au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles
en vue de compenser ce renforcement.
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8. Position du Conseil de la concurrence
8.1 Rappel des décisions antérieures dans le secteur de l’électricité
Dans deux décisions du 30 août 2002 n° 2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n° 2002-C/C-62 en cause de

ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées renforcent la position des
parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles mais a décidé de ne pas
s’y opposer pour autant que ces parties respectent les conditions et charges suivantes :

Aviser six mois à l’avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de la liberté
de choix qui s’offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des fournisseurs ayant obtenu une
licence de livraison et en l’informant de la possibilité d’obtenir sans frais son profil détaillé de consommation;

Accorder aux clients qui ont signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale
moyennant un préavis de six mois et sans indemnité;

Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles.
Ces décisions indiquaient clairement qu’il s’agissait d’un minimum, le Conseil se réservant expressément la faculté

d’imposer des conditions supplémentaires à l’occasion d’autres opérations de concentration;
A l’occasion de l’examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et ECS/Intermosane 2), le

Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les concentrations telles que notifiées, avaient pour
effet de créer dans le chef d’Electrabel/ECS un renforcement de sa position dominante ayant pour effet d’entraver de
manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d’interdire la
réalisation des concentrations notifiées après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se révélaient
plus suffisantes et que les parties n’élaboraient aucune proposition;

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature à réduire les effets du renforcement de
la position dominante des parties, notamment :

- mise aux enchères des capacités virtuelles de production;

- répartition de la capacité transfrontalière;

- obligation de mettre fin à l’Accord CPTE du 20 janvier 1995;

- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité;

- utilisation limitée du nom et/ou du logo ELECTRABEL;

Le Conseil estimait cependant qu’il ne lui appartenait pas ″d’organiser l’ouverture du marché″ de l’électricité, rôle
qui revenait au législateur, que par conséquent il n’avait d’autre choix que de s’opposer à l’opération;

L’analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente procédure -relayant celles
effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l’avait amené à considérer que l’opération de
concentration notifiée renforçait la position dominante des parties sur le marché et entravait de manière significative
la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et dès lors qu’une seconde phase s’imposait, ce
que les parties notifiantes avaient convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l’audience du
19 décembre 2002, une série d’engagements;

L’instruction des audiences des 10, 11 et 24 juin 2003 n’a nullement contredit cette analyse;

8.2 Effets de l’opération de concentration

Eu égard aux éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des développements
aux audiences, il y a lieu de considérer que l’opération en question menace de créer ou de renforcer la position
dominante d’Electrabel/ECS ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée d’une manière
significative sur le marché de la fourniture aux clients éligibles en Belgique tant en matière de gaz que d’électricité.

Le Corps des rapporteurs a néanmoins estimé que le Conseil de la concurrence pourrait constater l’admissibilité
de l’opération pour autant que l’ensemble des engagements proposés par les parties notifiantes et Electrabel soient
respectés;

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel dans le secteur de l’électricité

Au cours de l’instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une série
d’engagements qu’elles ont encore complétés jusqu’aux audiences des 10 et 11 juin 2003;

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d’en analyser la portée et
de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position dominante des parties et
de rendre l’opération admissible. Ces engagements sont les suivants :

Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible;

Engagements au niveau de la distribution d’électricité.

″Chinese Walls″;

Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel;

Engagements au niveau de la production d’électricité;

Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA);

Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud;

Création d’une bourse d’électricité en Belgique;

Mise aux enchères de capacités virtuelles;

8.3.1 Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible.

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l’énergie, il est indispensable de permettre aux clients
éligibles de changer aisément et rapidement de fournisseurs;

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C-61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence avait déjà
imposé à Electrabel/ECS comme condition à l’admissibilité des concentrations notifiées, d’accorder aux clients qui ont
signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale moyennant un préavis de six mois
et sans indemnité et d’aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles;
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Attendu qu’il convient également de faire une distinction entre d’une part les clients éligibles n’ayant pas souscrits
de contrats avec Electrabel/ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité de fournisseur par défaut) qui
pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le respect d’un préavis d’un mois et d’autre part,
les clients de l’intercommunale Intergem devenus éligibles qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou
ECS (ou tout autre société du groupe).

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à la liberté
de choix du consommateur;

Qu’elles s’engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients d’Intergem)
qui ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat d’un an ou plus, le droit de résiliation unilatérale à partir
de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de préavis de trois mois, sans indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec la clientèle
concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral formulée comme suit :

« Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à tout
moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due″, ou tout autre
clause au moins aussi favorable au client.

Qu’ECS s’engage à informer de ce droit dans les deux mois suivant la décision du Conseil de la concurrence, les
clients devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an ou plus;

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est de nature à
favoriser l’entrée sur le marché d’autres opérateurs;

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d’électricité.

8.3.2.1 ″Chinese Walls″.

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d’éviter un traitement
discriminatoire en faveur d’ECS/Electrabel;

Attendu qu’elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés du groupe
prestant au bénéfice des GRD et les autres;

Que les employés d’Electrabel en charge de la gestion technique d’un ou des GRD devront signer une déclaration
et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs tâches, selon la déclaration
suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale] s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des
sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de distribution, à respecter ce qui suit :

- conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des
conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;

- ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit
ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

- n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins
stricts de l’exercice de celles-ci;

- ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

- coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant,
surveiller le respect de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »

Qu’Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service
de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces mesures et répondra à toute
demande de renseignements qui lui serait adressée par les autorités de la Concurrence et/ou les autorités de régulation.

Que cet engagement paraît à l’heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient nourrir les
nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS;

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel.

Attendu que l’association de l’image ″Electrabel″ aux intercommunales mixtes pour lesquelles Electrabel offre ses
services est susceptible, par la confusion pouvant en résulter, de procurer un avantage déterminant à Electrabel/ECS
par rapport à ses concurrents potentiels;

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du logo
Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu’Electrabel continue à prester des services techniques à
leur bénéfice et d’exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, toute référence aux
activités d’exploitation technique du réseau et vice versa;

Qu’elles ont exposé à l’audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des bâtiments, des
centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment les véhicules en service auprès
des GRD;

Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne publicitaire ou
d’information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel et ce sous peine d’une
astreinte de 5.000 S par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire
de quelqu’ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction;

Attendu qu’il y a également lieu d’imposer aux parties notifiantes d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo
d’Electrabel dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes
communications quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Intergem, gestionnaire du réseau de
distribution;
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Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;

Attendu que le Conseil estime qu’il y a lieu également de décider qu’il appartiendra aux parties d’imposer cette
utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants.

8.3.3 Engagements au niveau de la production d’électricité.

8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE.

Attendu qu’en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l’électricité soumises à notification
devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a accepté de résilier à l’amiable la
convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d’une partie des actifs de l’association, à SPE
correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci;

Qu’au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d’environ 1 600 MW installés, soit l’équivalent de
1 350 MW nets;

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh correspondante;

Attendu que cet engagement a déjà été suivi d’effets;

Que la convention de scission de l’association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment Electrabel
et SPE;

Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003;

Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de fourniture
d’électricité et de la sorte permettre l’émergence d’une concurrence sur le marché de la production d’électricité;

Attendu qu’au terme de cette opération, SPE dispose d’un parc de production diversifié et peut être
immédiatement opérationnel;

8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA).

Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l’ensemble des producteurs d’électricité aux
Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l’électricité, livraison à la frontière française,
jusqu’au 31 mars 2009 à la SEP;

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le réseau d’Elia, les
autres 50 % transitant par l’Allemagne au travers du réseau RWE;

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002;

Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secret d’affaires] MW), DELTA ([secret d’affaires] MW), Electrabel
Nederland ([secret d’affaires] MW), EON ([secret d’affaires] MW), ESSENT ([secret d’affaires] MW) et RELIANT ([secret
d’affaires] MW);

Qu’il semble qu’EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au travers du réseau
d’Elia en exécution de l’accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux sur le marché belge;

Que l’accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu’Electrabel ne contrôle plus;

Qu’Electrabel n’est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf pour la
moitié des [secret d’affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la Belgique ;

Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de pouvoir vendre
les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au Conseil d’administration d’Elia et
sans préjudice de l’indépendance de la décision d’Elia, appuierait cette demande;

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas d’accord d’Elia,
de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due concurrence;

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l’engagement pris par les parties notifiantes et par
Electrabel d’appuyer cette transformation contractuelle par le biais des représentants d’Electrabel siégeant au Conseil
d’administration d’Elia tout en constatant que cet engagement ne relève pas directement de leur compétence;

8.3.3.3 Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud.

Attendu qu’à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d’importation à la frontière sud pourraient, à
l’horizon 2005-2006, être augmentées d’environ 1.500 MW;

Attendu qu’Electrabel accepte de ne pas faire d’offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière sud avec
la France jusqu’à la fin de l’année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats historiques susvisés;

Que l’engagement d’Electrabel s’étend à tout mécanisme d’allocation annuelle de capacités qui serait retenu par
l’autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s’appliquerait cependant pas aux capacités d’importation qui
se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux contrats d’importation historiques conclus à
l’occasion d’investissements de production par Electrabel en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché
belge;

Qu’Electrabel s’engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière devraient se créer
(nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les capacités disponibles (tels que
phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne pas se porter acquéreur jusqu’au
31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à disposition des concurrents ces nouvelles possibilités
d’approvisionnements;

Attendu qu’ Electrabel précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats historiques
devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l’engagement de ne pas enchérir se réduirait à due concurrence;
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8.3.3.4 Création d’une bourse d’électricité en Belgique.

Attendu qu’en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des marchés de la fourniture de l’électricité au
bénéfice des nouveaux entrants, il convient d’appuyer la création d’une bourse d’électricité en Belgique;

Attendu que la création d’un marché de gros d’électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance une
conséquence de la libéralisation du marché de l’électricité;

Que dans sa lettre d’engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée et a précisé lors de l’audience du
11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse par l’offre journalière de
100 MW à l’achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.

Qu’il y a lieu de lui en donner acte;

8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles.

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d’électricité qui idéalement devrait être mis
à la disposition des clients éligibles;

Que dans cet optique, un expert a été désigné;

Qu’il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 5 629 MW
en 2004 à 6.800 MW en 2008 et que l’expérience démontre qu’en moyenne un tiers des clients éligibles change de
fournisseur dans les premières années de la libéralisation;

Que pour répondre à cette demande potentielle, les capacités qui seront libérées suite aux engagements décrits
ci-dessus et notamment résultant de la fin de l’accord CPTE, sont insuffisantes;

Attendu qu’en conséquence, Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un système de
vente aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour des durées de 3, 6, 12, 24
et 36 mois jusqu’au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc s’échelonner jusqu’en décembre 2011);

Qu’Electrabel s’engage à ce que la mise en œuvre de cette mise aux enchères soit opérationnelle dès le
1er janvier 2004;

Que dans l’intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 250 MW sur
le réseau belge;

Attendu que les 1 200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités nettes qui
seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique sous l’une des formes
suivantes :

liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l’engagement susvisé;

accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessibles au 4 juillet 2003;

capacités de transmission additionnelles sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens
techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de
tiers, etc.);

Attendu qu’Electrabel a expressément confirmé lors de l’audience que les capacités libérées de 1 200 MW venaient
en complément des capacités libérées par la fin de l’accord CPTE;

Attendu qu’il convient de considérer que le volume de 1 200 MW qu’Electrabel propose de mettre aux enchères
pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin décembre 2008, date des dernières enchères répond adéquatement
aux besoins du marché;

Attendu que le système d’enchères devra connaître des règles de transparence, de non-discrimination et de
confidentialité permettant son bon fonctionnement;

Que dans un souci d’harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 février 2001
(affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de capacités virtuelles d’EDF qui s’est
révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères seront organisées d’une manière comparable;

Attendu qu’Electrabel a décrit ci-après les règles de procédure qu’elle fera mettre en place et sur lesquelles le
Conseil de la concurrence marque son accord;

Electrabel s’engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d’électricité, sous la forme de
droit de prélèvement sur des ″centrales virtuelles″ (ci-après ″VPP″ pour ″Virtual Power Plant″). Un contrat VPP se
présente comme une option d’achat de l’électricité d’Electrabel.

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous :

Prix d’achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production d’Electrabel pour
y S par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l’acheteur a le droit, à n’importe quel moment, de faire appel à
Electrabel en vue d’obtenir la fourniture d’électricité allant jusqu’à x MW. La courbe de demande requise doit être
notifiée un jour à l’avance (j-1), à des heures à convenir en fonction notamment des contraintes de nominations. Les
fournisseurs indépendants fixeront par voies d’offre le prix des capacités.

Prix de l’énergie : les acheteurs paient à Electrabel z S/MWh consommé (prix de l’énergie). Le prix de l’énergie
reflète les coûts variables des unités de production marginales d’Electrabel nécessaires pour assurer la fourniture de
cette énergie.

Lieu de fourniture : l’électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge (″hub″).

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois ans en
fonction de l’évolution du marché.

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en charges de pointe
sera de deux tiers en base et d’un tiers en pointe.
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Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères publiques,
ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé.

L’offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 1 MW. Les
offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans leurs offres.

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une fraction
déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères afin de s’assurer qu’au moins trois adjudicataires/offrants
soient sélectionnés.

Evaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre décroissant en
fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en vue de faciliter la procédure
d’offre.

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu’à épuisement de la capacité mise aux
enchères.

Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de pointe auront
la possibilité de retirer leurs offres dans l’hypothèse où ils ne se voient pas accorder le portefeuille de capacités
différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité correspondante est accordée aux offrants
non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang.

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de référence en vue
de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps d’énergie en lieu et place de
paiements en espèces.

Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base et de pointe.
La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la première mise aux enchères
de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre - novembre 2003. La première enchère se déroulera
en décembre 2003.

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande et au bon
fonctionnement du marché;

Prix réservé : l’imposition d’un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la mesure où
Electrabel n’a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit pouvoir éviter de faire des ventes
à des prix inférieurs à ses coûts.

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de concurrence ni les
régulateurs n’ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de production, et où donc les effets
financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont difficilement évaluables, si ce n’est a posteriori,
Electrabel pourra demander au Conseil de la concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans
l’éventualité où leur application aurait des effets pervers.

Attendu que le Conseil de la concurrence souligne que la Creg pourra à tous les stades de cette procédure
intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’il y a lieu de prévoir que les participants aux
enchères devront faire l’objet d’un agrément préalable par la Creg aux conditions minimales suivantes :

les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur les
marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les marchés en cause et pour
autant que la partie notifiante n’a pas d’intérêts substantiels directs ou indirects dans aucune de ces sociétés. Par
ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement susceptibles d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à
l’acquisition et à l’exploitation des capacités mises aux enchères.

8.4 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et par Electrabel et Distrigaz dans le secteur du gaz

Attendu qu’il y a lieu de rappeler, comme exposé ci-dessus, que l’opération en question menace de créer ou de
renforcer une position dominante ayant comme conséquence d’entraver de manière significative la concurrence
effective sur le marché de la fourniture du gaz aux clients éligibles;

Attendu que le rapporteur estime néanmoins que le Conseil pourrait constater l’admissibilité de l’opération pour
autant que les parties proposent des engagements répondant aux préoccupations du Service et des concurrents;

Attendu qu’à l’issue de l’instruction en deuxième phase, ECS, Electrabel et Distrigaz ont accepté de souscrire à une
série d’engagements, complétés et précisés à l’audience du 24 juin 2003;

Qu’il convient de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position
dominante des parties et de rendre l’opération admissible;

8.4.1 Accès au réseau de transport

Attendu que le réseau de transport est géré par Fluxys, société née de la scission de Distrigaz avec qui elle partage
les mêmes actionnaires;

Attendu que la 4 avril 2003, a été promulgué un arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès
aux réseaux de transport pour le gaz naturel, publié au Moniteur belge du 2 mai 2003;

Que l’article 5 de cet A.R. précise que l’entreprise de transport doit ″satisfaire aux exigences liées à la transparence,
l’objectivité et au caractère raisonnable″ et qu’elle ″s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou
catégories d’utilisateurs du réseau»;

Attendu que cet A.R. fixe de manière très précise les informations qui doivent, en permanence, être à la disposition
des utilisateurs du réseau ainsi que les procédures à suivre et les délais à respecter pour l’obtention d’un droit d’accès
au réseau;
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Attendu que les articles 42 et suivants concernent plus particulièrement les mesures ″anti discrimination″ et
notamment l’article 43 qui impose à l’entreprise de transport de veiller à ce que ses entreprises liées respectent toutes
les dispositions de l’arrêté, au même titre que les autres utilisateurs du réseau et soient soumises aux mêmes tarifs,
conditions d’accès et d’utilisation des services de transport;

Attendu qu’à l’audience du 24 juin 2003, Distrigaz a, en outre, confirmé s’être engagée vis à vis de Fluxys à réduire
les capacités de transport qui lui sont réservées, dès qu’un de ses client change de fournisseur tout en gardant le même
point d’entrée sur le réseau, et ce automatiquement et sans condition;

Attendu que Fluxys a confirmé cette automaticité tout en précisant que si le changement de fournisseur implique
le changement de point d’entrée, elle devrait vérifier la capacité du réseau au départ de ce nouveau point d’entrée;

Attendu que Fluxys n’émet cette réserve que pour le cas – théorique – de congestion physique du réseau, risque
tout à fait marginal dans la mesure où jusqu’à ce jour le réseau de distribution est largement suffisant pour couvrir
l’ensemble des besoins de la clientèle belge;

Que d’ailleurs, l’article 45 du code de bonne conduite impose à l’entreprise de transport de mener une politique
pro-active pour éviter tout problème de congestion;

Que notamment, en présence de congestion contractuelle (c’est-à-dire lorsque la demande de capacité ferme est
supérieure à la capacité ferme disponible) et que les procédures prévues par le code s’avèrent inopérantes, Fluxys
libérera la capacité souscrite non utilisée au profit d’autres fournisseurs;

Que de même, en cas de congestion physique du réseau (c’est-à-dire lorsque toutes les capacités réservées sont
utilisées et qu’il n’est plus physiquement possible de répondre à une demande supplémentaire), Fluxys peut modifier
les règles d’allocation de capacités sur base de critères objectifs à définir;

Qu’il n’est pas inutile de rappeler que les capacités du réseau sont adaptées au marché belge et qu’il ne devrait
jamais avoir, sauf accident, de congestion physique et que si un accroissement rapide de la demande devait survenir,
il devrait de toutes façons être géré au travers de nouveaux investissements – ce qui n’est pas envisageable
actuellement;

Attendu que l’ensemble de ces éléments devrait permettre aux nouveaux fournisseurs d’être assurés de pouvoir
disposer, en toutes circonstances, des capacités de transport nécessaires et suffisantes pour satisfaire leurs clients, et ce
quelque soit le point d’entrée utilisé;

A cet égard, compte tenu du fait que l’information concernant le point d’entrée constitue une donnée commerciale
confidentielle (au sens du code de bonne conduite,) et que Fluxys ne peut prendre l’initiative de la divulguer à un autre
fournisseur, Distrigaz s’est engagée à autoriser la communication de cette information, avec l’accord du client, à tout
fournisseur qui en ferait la demande;

Attendu que la mise en œuvre du code de bonne conduite, complétée par les engagements complémentaires
d’Electrabel/Distrigaz devrait être de nature à faciliter la pénétration des concurrents sur le marché;

Que le Conseil tient à souligner, dès à présent, que les organismes de contrôle et les autorités de la Concurrence,
surveilleront très attentivement l’application concrète et stricte du code de bonne conduite et des engagements
d’Electrabel/ECS/Distrigaz et que d’autres dispositions de la LPCE, éventuellement par le biais de mesures
provisoires, peuvent très rapidement remédier à un éventuel manquement du transporteur et/ou fournisseur;

8.4.2 Cession par Distrigaz d’une quote-part du gaz L provenant du contrat à long terme avec Gasunie
Attendu que Distrigaz s’est engagée à l’audience, à céder aux concurrents, à des conditions non discriminatoires

la quantité de gaz L leur permettant de répondre aux besoins de la clientèle acquise au fur et à mesure de son
acquisition, et ce jusqu’en septembre 2006;

Attendu de plus que Distrigaz a confirmé que le contrat d’approvisionnement avec Gasunie ne comportait aucune
clause d’exclusivité et permettait dès lors à tout fournisseur intéressé de s’adresser à Gasunie pour une livraison
destinée au marché belge;

8.4.3 Durée des contrats
Attendu qu’afin de permettre aux clients éligibles de changer aisément de fournisseur au moment où l’état de la

libéralisation sera plus avancé, Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) s’engagent à accorder aux
clients des intercommunales mixtes devenus éligibles qui ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat avec
Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) pour la fourniture du gaz d’une durée d’un an ou plus,
un droit unilatéral de résilier annuellement ce contrat, à la date anniversaire de sa mise en œuvre, moyennant un
préavis de six mois et sans indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par Electrabel/ECS/Distrigaz avec
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation uniltéral formulé comme
suit :

« le client aura le droit de mettre fin au contrat chaque année, à la date anniversaire de la mise en oeuvre du contrat,
moyennant un préavis de six mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due. »;

ou toute autre clause au moins aussi favorable au client;
Qu’Electrabel/ECS/Distrigaz s’engagent à informer endéans les deux mois suivant la décision d’approbation du

Conseil les clients devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an
ou plus de ce droit;

Attendu que le préavis gaz est plus long que le préavis électricité;
Que cette différence paraît justifiée dans la mesure où, contrairement à la situation en matière délectricité, Distrigaz

n’est pas producteur de gaz, et doit s’approvisionner, au même titre que ses concurrents, auprès de producteurs avec
qui elle est liée contractuellement ce qui impose un délai de réorganisation de son approvisionnement;

8.4.4 Chinese walls
Attendu que l’article 37 du code de bonne conduite institue des règles concernant l’utilisation des informations

sensibles;
Que notamment les collaborateurs de l’entreprise de transport ne peuvent être collaborateur d’une entreprise de

fourniture, interdiction étendue à une période de 6 mois après la fin du contrat de travail;
Que la même clause de confidentialité est imposée aux mandataires, entrepreneurs et sous traitants de l’entreprise

de transport qui auraient des intérêts patrimoniaux avec les entreprises de fourniture ou avec une de leurs entreprises
associées ou liées (article 40);

Attendu que dans leur lettre d’engagement du 25 juin 2003, Electrabel, ECS et Distrigaz étendent ces clauses de
confidentialité à tout autre société du groupe amenée à fournir ses services aux intercommunales de distribution de gaz;
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Qu’Electrabel s’engage à faire signer par tous les employés d’Electrabel et de ses filiales/sociétés sœurs amenés à
fournir des services auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, la déclaration suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale]

s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de
distribution, à respecter ce qui suit :

conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des
conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;

ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit
ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins stricts
de l’exercice de celles-ci;

ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

coopérer avec les autorités de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant, surveiller le respect
de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »

Qu’Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service
de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces mesures et répondra à toute
demande de renseignements qui lui serait adressée par l’autorité de concurrence ou l’autorité de régulation;

8.4.5 Utilisation limitée du nom et du logo d’Electrabel

Attendu qu’Electrabel/ECS/Distrigaz s’engagent à ce que l’utilisation du nom ″Electrabel″ ou ″Distrigaz″ ou du
logo d’Electrabel/Distrigaz dans le groupe Suez soit limitée de la manière suivante :

le nom Electrabel/ECS/Distrigaz ou son logo ne figureront nulle part sur le papier à lettre utilisé par les
gestionnaires du réseau de distribution de gaz;

dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, aucune référence ne sera faite aux activités
d’exploitation technique du réseau de distribution de gaz et vice versa.

Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne publicitaire ou
d’information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel et ce sous peine d’une
astreinte de 5.000 S par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire
de quelqu’ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction;

Attendu qu’il y a également lieu d’imposer aux parties notifiantes d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo
d’Electrabel dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes
communications quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Intergem, gestionnaire du réseau de
distribution;

Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;

Attendu que le Conseil estime qu’il y a lieu également de décider qu’il appartiendra à Electrabel/ECS/Distrigaz
d’imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants.

Attendu que le Service et les concurrents avaient envisagé d’autres conditions possibles;

Attendu que certaines conditions proposées par les concurrents impliquent l’intervention du législateur
(compétence accrue des autorités de contrôle), ne relèvent pas de la sphère d’action des parties notifiantes (l’accès au
stockage est régulé en Belgique), sont techniquement impossibles (libération ponctuelle des capacités de stockage, ce
qu’a d’ailleurs admis le rapporteur) ou économiquement injustifiables (réserver des capacités aux différents points
d’entrée demanderait des investissements trop importants qui conduiraient à une hausse significative du prix au
consommateur).

Attendu que les concurrents craignent également qu’ECS, en étant désignée fournisseur par défaut à la fois pour
le gaz pour l’électricité, n’en retire un avantage stratégique très important en la mettant en situation de pouvoir faire
des offres conjointes;

Attendu que les parties notifiantes reconnaissent que le client préfère, en général, n’avoir qu’un seul interlocuteur
pour tout ce qui concerne ses sources d’énergie, et qu’elles envisagent effectivement de faire des offres conjointes;

Attendu qu’il convient d’abord de constater que les parties intervenantes ne se trouvent pas dans l’impossibilité
d’offrir le même genre de services (soit parce qu’elles sont elles mêmes actives sur les deux marchés soit parcequ’elles
peuvent s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs) et qu’au moins une d’entr’elles a admis agir déjà de la sorte
avec ses propres clients;

Attendu que les parties notifiantes ont rappelé que s’il leur est loisible de proposer aux clients finals à la fois un
contrat gaz et un contrat électricité, il leur est interdit, comme à tout opérateur, de faire des offres jumelées, c’est-à-dire
dans lesquelles les clients tirent un avantage pécuniaire à conclure les deux contrats ensembles;

Attendu qu’à l’audience, le représentant de Gedis a d’ailleurs précisé si le gouvernement flamand avait fait
correspondre les dates de libéralisation du gaz et de l’électricité, c’était précisément pour favoriser les offres conjointes;

Attendu que les concurrents pensent encore que les parties jouiraient d’un avantage, compte tenu du nombre de
leurs clients, en pouvant se permettre d’équilibrer leur fourniture par le jeu du foisonnement;
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Qu’il a été démontré à l’audience que si cet avantage existe théoriquement, il reste marginal et peu efficace, sur un
territoire peu étendu et homogène dans lequel les besoins des consommateurs évoluent toujours dans le même sens en
même temps;

Attendu enfin que ces engagements s’inscrivent dans le cadre de l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz;

Que d’autres opérations de concentration surviendront, susceptibles de permettre au Conseil de la concurrence
d’analyser l’efficacité de ces charges et conditions;

Que le Conseil de la concurrence se réserve la faculté d’apporter à celles-ci toutes modifications utiles que cette
analyse générerait;

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l’ensemble de ces engagements est
de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel et/ou
de Distrigaz;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de la concurrence

Dit n’y avoir lieu à entendre à nouveau la S.A. Luminus;

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel et de Distrigaz avec
laquelle ECS forme une entité économique commune;

Constate que l’opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et d’Electrabel sur le
marché de la fourniture d’électricité et de gaz aux clients éligibles;

Constate qu’elle a pour conséquence d’entraver de manière significative la concurrence effective sur une partie
substantielle du marché belge;

Estime cependant ne pas devoir s’opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent admissible pour
autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges plus amplement décrites ci-dessus et
qui concernent :

pour le secteur de l’électricité :

- faculté de résiliation unilatérale;

- mise en place de ″Chinese Walls″;

- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;

- concrétisation de la scission Electrabel-SPE;

- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d’interconnexion à la frontière sud;

- mise à disposition d’une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d’une bourse sur le marché belge;

- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1 200 MW;

pour le secteur du gaz :

- faculté de résiliation unilatérale;

- mise en place de ″Chinese Walls″;

- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;

- Conditions d’accès au réseau de transport :

- Réduction volontaire des capacités réservées;

- Autorisation de communication des points d’entrée

- Cession d’une quote-part du gaz L;

Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou d’information
commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine d’une astreinte de 5.000 S par
annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu’ordre que ce
soit en contravention avec cette interdiction;

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo d’Electrabel dans
les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes communications
quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Intergem, gestionnaire du réseau de distribution sous
peine d’une astreinte de 1.000 S par jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut
de régularisation dans les huit jours à compter de la notification de la violation constatée par une autorité de la
concurrence ou par un régulateur;

Se réserve la faculté d’apporter dans le cadre d’autres opérations de concentration toutes modifications qu’il
jugerait utile à ces charges et conditions.

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf,
président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de MM. Jacques Schaar et Pierre Battard, membres.
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Décision n° 2003-C/C-61 du 4 juillet 2003
Affaire CONC-C/C-03/0017 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./IVERLEK.
En cause :
Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après ″ECS″) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du

Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 476.306.127
et
Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la

T.V.A. sous le numéro BE 403.170.701;
et
L’Intercommunale IVERLEK (ci-après également dénommée ″l’intercommunale notifiante″) ayant actuellement

son siège social à Aarschotsesteenweg, 58 à 3012 Wilsele - Leuven;
Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après

LPCE ou la loi);
Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération de

concentration entre ECS/EBL et IVERLEK qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M.3080-
ECS/IVERLEK, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89
du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties notifiantes;
Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’Etat de renvoi trouve à

s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 août 1991 sur la
protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à s’appliquer, et
notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0017 de la concentration
qui consiste en la reprise par ECS, filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale IVERLEK au fur et à mesure
qu’elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-33 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite
des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique;

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence;
Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase;
Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;
Vu les requêtes d’intervention introduites sur base de l’article 32 quater §2 LPCE par la Commission de régulation

de l’électricité et du gaz, la S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-après Nuon et la ″direction
coordination groupe Electricité de France ci-après EdF″ et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu la demande de prolongation des délais jusqu’au 4 juillet 2003 formulée conformément à l’article 34, § 3 LPCE
lors de l’audience de ce 12 mai 2003, par les parties notifiantes et confirmée par télécopie le même jour pour ce qui
concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne l’intercommunale notifiante, compte tenu du retard
résultant des modalités de désignation de l’expert;

Vu la décision n° 2003-C/C-49 du 6 juin 2003 faisant droit à cette demande;
Vu les notes d’observations déposées par les parties en première et seconde phase;
Entendu à l’audience du 10 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration :
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie

intervenante;
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie

intervenante;
- la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;
en présence
- du Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet

du Service de la concurrence;
- des parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de

Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l’espèce,
la S.A. Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. Jean de

Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et
l’intercommunale Iverlek représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles,

assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis;
- et la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara Heremans

et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury.
Entendu à l’audience du 11 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration:
- la Commission de régulation de l’électricité et du gaz représentée par son président du Comité de direction,

Madame Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et M. Jacques Gheury;
- le Corps des rapporteurs représenté par M. le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et Matagne du

Service de la concurrence;
En présence de la S.A. Luminus représentée par MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me Valérie

Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.
Et
- Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de

représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. Electrabel,
représentées par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten et l’intercommunale Iverlek,
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représentée par Me M. Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles, assistées par MM. Martin
Verschelde, Maurice Vonckx et Mme Sofie Arickx, de la société Gedis en présence uniquement du Corps des
Rapporteurs représenté par M. Patrick Marchand et du Service de la concurrence représenté par MM. Matagne et
Frennet.

Entendu à l’audience du 24 juin 2003, pour la partie gaz de la concentration:
- La S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie

intervenante;
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie

intervenante;
- la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;
- le Corps des rapporteurs représenté par M. le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet du Service

de la concurrence;
- les parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de

Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l’espèce,
la S.A Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. Jean de

Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et par la S.A. Distrigaz représentée par ses administrateurs
Etienne Snyers et Jean Vermeire et

l’intercommunale Iverlek représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles,
assistées par MM. Martin Verschelde, Maurice Vonckx et Mme Sofie Arickx, de la société Gedis;

Vu le courrier daté du 27 juin 2003, enregistré au Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003 transmis par le Conseil
de la S.A. Luminus sollicitant que sa cliente soit entendue conformément à l’article 32quater, § 2 LPCE avant que le
Conseil de la concurrence ne statue sur cette opération;

Attendu qu’au cours des audiences des 10 et 24 juin 2003, les parties ayant sollicité d’être entendues, ont pu faire
valoir leurs observations;

Que la S.A. Luminus a ainsi également pu faire valoir ses arguments;
Que par courrier du 27 juin 2003 enregistré au secrétariat du Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003, la

S.A. Luminus sollicite encore d’être réentendue pour faire valoir ses arguments;
Attendu l’affaire a été prise en délibéré, la date de la décision étant fixée au 4 juillet 2003 au plus tard. En outre,

le courrier du 27 juin 2003 ne contient aucun fait nouveau et ne fait que rappeler des observations que Luminus a eu
l’occasion de développer et a longuement développé aux audiences;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande;
1. Les parties notifiantes
1.1 Acquéreur
La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte notarié du

12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 et ayant pour objet la fourniture d’électricité et de gaz ainsi que la fourniture
de produits et services y afférents.

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating
van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement
49 999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses
actions, l’actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la
S.A. Electrabel. La société ECS est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette
dernière une même entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l’interprétation
donnée par la CE, il y a lieu de relever que ″toutes les sociétés faisant parties d’un groupe (sociétés mères, filiales, etc.)
constituent une seule entité économique, c’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule entreprise concernée au sein
d’un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises
concernées distinctes″. Les parties Electrabel et ECS se rallient dans une note d’observations du 28 mars 2003 déposée
dans le cadre d’une précédente procédure similaire à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est
une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l’électricité, de la production à la fourniture au client final, soit
directement, soit par le biais de ses filiales.

L’actionnaire de contrôle d’Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe Société Générale de
Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu à 100 % par le groupe Suez, issu de
la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est principalement présent dans les secteurs de l’énergie, l’eau et
la propreté.

Suez contrôle également les sociétés Distrigaz S.A. (ci-après Distrigaz) et Fluxys S.A. (ci-après Fluxys), toutes deux
actives dans le domaine du gaz. Ces deux sociétés résultent de la scission en 2001 de l’ancienne société Distrigaz en
deux sociétés distinctes.

Fluxys fonctionne dans un contexte régulé et a pour but de maintenir et de poursuivre le développement de
l’infrastructure de transport et d’en commercialiser les capacités dans le cadre d’un accès régulé au réseau. Fluxys
dispose en Belgique d’un réseau intégré de transport et de transit de 3.700 km de conduites. Cette infrastructure
comprend également des stations de compression, des stations de comptage aux frontières, des installations de stockage
et de compression, de nombreux postes de réduction de la pression, et une installation pour la réception de gaz naturel
liquéfié (terminal méthanier de Zeebrugge).

La nouvelle société Distrigaz développe des activités d’achat et de vente de gaz et de commercialisation de capacité
de transport internationale. Elle est active sur le marché de la fourniture de gaz naturel aux entreprises publiques de
distribution, aux grandes entreprises industrielles et aux centrales électriques sur le marché belge et à des clients
éligibles en Europe. Elle a en outre des activités d’arbitrage sur les marchés spot de gaz naturel, de gestion de contrats
pour le transit en Belgique (capacité de frontière à frontière), de commercialisation de capacité de transport et de
stockage en dehors de la Belgique et de shipping GNL.

La S.A. de droit belge Distrigaz est intervenue dans le cadre de cette procédure notamment pour s’associer aux
propositions d’engagements formulées par les parties notifiantes et était représentée lors de l’audience du 24 juin 2003.
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1.2 Vendeur

L’Intercommunale IVERLEK a pour activité principale la distribution de gaz et d’électricité aux clients sis sur le
territoire des communes affiliées soit actuellement l’arrondissement de Malines et la province du Brabant flamand.
Cette activité inclut la distribution d’électricité et du gaz au sens propre du terme (c’est-à-dire respectivement,
l’acheminement de l’électricité depuis le réseau de transport jusqu’au consommateur sur un réseau à moyenne et basse
tension et l’acheminement du gaz sur des réseaux locaux de canalisations jusqu’au consommateur établi sur le territoire
d’une ou de plusieurs communes associées) ainsi que sa fourniture à des clients finals raccordés à ce réseau.

Son siège social se situe à Aarschotsesteenweg, 58 à 3012 Wilsele- Leuven.

IVERLEK est une intercommunale mixte, constituée sur base d’un partenariat d’un groupement de communes
avec une société privée qui est Electrabel.

1.3 Entreprise ou partie d’entreprise cible

L’opération vise la clientèle IVERLEK devenant éligible sur le marché de la fourniture d’électricité et de gaz dans
la mesure où celle-ci n’a pas choisi un fournisseur.

2. Description de l’opération

La concentration faisant l’objet de la présente procédure s’inscrit dans le contexte de l’ouverture du marché de
l’énergie à la concurrence décidée au niveau européen en ce qui concerne l’électricité par la directive CE/96/92 du
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité publiée au JO n° L27 du 30 janvier 1997 et en ce qui concerne le gaz par la directive CE/98/30 du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz publiée au
JO n° L204 du 21 juillet 1998.

Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du
fait que l’énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l’autorité fédérale et les Régions
en vertu de l’article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du
8 août 1988.

De manière très schématique, la directive CE/96/22 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après ″loi électricité″) publiée au Moniteur belge du
11 mai 1999. Elle a été transposée au niveau régional flamand par le décret du 17 juillet 2000 ″houdende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt″ (c’est-à-dire portant organisation du marché de l’électricité) publié au Moniteur belge du
22 septembre 2000 ci-après également dénommé ″décret électricité″).

La directive CE/98/30 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché du gaz (ci-après ″loi gaz″) publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999 et modifiée par les lois
du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (Monit. B. du 31 août 2000 et du 20 juillet 2001). Elle a été transposée au niveau
régional flamand par le décret du 6 juillet 2001 ″houdende de organisatie van de gasmarkt″ (c’est-à-dire portant
organisation du marché du gaz) publié au Moniteur belge du 3 octobre 2001 ci-après également dénommé ″décret gaz″).

Les seuils d’éligibilité ainsi que les dates d’ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région concernée
et de la réglementation applicable.

Il convient de rappeler que dès 1996, des communes s’étaient associées sous forme d’intercommunales et avaient
décidé en partenariat avec Electrabel de poursuivre, au sein d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du
réseau de distribution et de vente d’énergie à la clientèle. Ces intercommunales mixtes (et notamment Iverlek) assurent
ainsi encore à l’heure actuelle tant la gestion du réseau de distribution que la fourniture d’électricité et de gaz au travers
ce réseau.

L’article 11 de l’arrêté du gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires du réseau d’électricité,
lu conjointement avec les articles 7 et 19.1 du décret électricité, interdit aux gestionnaires de réseau de distribution de
s’engager également dans des activités de fournitures d’électricité aux clients éligibles. Il en va de même en matière de
gaz où l’article 11 de l’arrêté du gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du gaz (ci-après
dénommé ″l’arrêté gaz″ et en néerlandais, ″Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de
aardgasmarkt″), lu conjointement avec les articles 8 et 18.1 du décret gaz, interdit au gestionnaire du réseau de
distribution de poursuivre des activités de fourniture de gaz aux clients éligibles.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, toutes les intercommunales mixtes (et notamment
Iverlek), qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent se dessaisir de leurs
activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible et se limiter à l’activité de gestion des réseaux de distribution.

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications du processus
de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires
publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les termes d’un nouvel accord susceptible de maintenir
leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur l’élaboration des diverses conventions et d’un ″Principeovereen-
komst″ (accord de principe) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.

Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le biais de ce
″protocole d’accord″ que les communes et les intercommunales s’impliqueront d’avantage dans la gestion des réseaux
de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu’Electrabel, par le biais d’une filiale (ECS), se
concentrera à titre principal sur l’activité de fourniture aux clients et se substituera aux intercommunales dans leur rôle
de fournisseur d’électricité aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.

La reprise de cette clientèle s’effectuera dans le respect des dispositions réglementaires organisant le transfert de
la clientèle éligible et spécialement en ce qui concerne l’électricité, les dispositions de l’″arrêté électricité″ du
gouvernement flamand du 13 juillet 2001 ″betreffende de elektriciteitvoorziening aan bepaalde afnemers» publiée au
Moniteur belge du 11 août 2001 et en ce qui concerne le gaz, les dispositions de l’″arrêté gaz″ du gouvernement flamand
contenant mutatis mutandis les mêmes règles.

Ainsi en vertu de l’article 2, § 3 de l’arrêté électricité, les intercommunales flamandes ont l’obligation, au moins
deux mois avant la date d’éligibilité, d’informer leur clientèle qu’elle est sur le point de devenir éligible et qu’elle a la
possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur de son choix.
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Pour la clientèle n’exerçant pas ce droit, la fourniture d’électricité et/ou de gaz sera assurée par le fournisseur
désigné par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (en abrégé GRD) en application de la réglementation pertinente,
en vue d’assurer la continuité de la fourniture de gaz et/ou d’électricité.

Sur base du protocole d’accord (″Principeovereenkomst″) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le
18 décembre 2001, ECS sera désignée par les intercommunales mixtes établies en Région flamande (et notamment
Iverlek) comme fournisseur par défaut.

Cette spécialisation des GRD et de ECS en sa qualité de fournisseur par défaut d’énergie aux clients finals n’est pas
exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le résultat de la société de
commercialisation d’électricité et Electrabel conservera une participation - minoritaire mais importante - au capital des
gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l’exploitation.

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en contrepartie de
cette cession d’activités, participer aux résultats dECS à concurrence de 40%, pour un participation au capital limitée
à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du
capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique.

L’acte constitutif de la concentration est donc le ″Principeovereenkomst″ tel qu’accepté par le Conseil
d’Administration d’Iverlek le 4 mars 2002. Par assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2002, les modifications
statutaires nécessaires à cette fin ont également été approuvées.

Par cette opération, l’intercommunale Iverlek se défait de son activité de fourniture d’électricité aux clients éligibles
qui n’ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en
contrepartie d’une rémunération en faveur de l’intercommunale Iverlek par le biais d’une participation au bénéfice de
ECS et d’une baisse de la participation d’Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une
cession d’actifs et constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique.

En vertu de l’article 53 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du marché
du gaz (M.B. 18 octobre 2002), tout client final est devenu éligible, en région flamande, depuis le 1er juillet 2003.

Cette opération s’inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle (devenant)
éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire et a conclu pour
chacune d’entre elles, qu’elles contribuent à renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché de la fourniture
d’électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d’appel et sont actuellement examinées par la Cour
d’appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l’opération de
concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du
dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS/EBL et des intercommunales mixtes
établies dans la Région flamande (et notamment l’intercommunale Iverlek) notifiées à la Commission européenne en
raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux
autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux clients éligibles.

3. Délais

La notification de la concentration a été effectuée le 20 février 2003 au Conseil de la Concurrence suite à la décision
de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par
conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1er

et 2 de la loi devait être rendue pour le 7 avril 2003 au plus tard.

Par décision n° 2003-C/C-33 du 7 avril 2003, le Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite
des doutes sérieux quant à son admissibilité, a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique.

Le délai visé à l’article 34, § 1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du Conseil de la
concurrence prise en application de l’article 34, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour le 11 juin 2003 au plus tard.

Conformément à l’article 34, § 3 LPCE, les parties notifiantes ont sollicité lors de l’audience du 12 mai 2003, une
prorogation du délai jusqu’au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l’expert.
Cette demande a été confirmée par télécopie le même jour pour ce qui concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour
ce qui concerne l’intercommunale notifiante. En outre, des délais supplémentaires expirant le 4 juillet 2003 avaient
également été accordés dans deux autres procédures pendantes devant le Conseil de la concurrence, à la demande des
parties notifiantes et de l’accord des autres parties intervenantes.

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l’admissibilité de cette opération a ainsi
également été prolongé dans le cadre de la présente procédure jusqu’au 4 juillet 2003 conformément à l’article 34, § 3
de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, par décision n° 2003-C/C-49 du 6 juin 2003.

4. Champ d’application

La société ECS et l’intercommunale Iverlek sont des entreprises au sens de l’article 1er LPCE.

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l’activité de l’intercommunale Iverlek de fourniture
d’électricité et de gaz aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n’ont pas fait choix d’un autre fournisseur.

L’opération consiste donc à une concentration au sens de l’article 9, § 1er LPCE.

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros.
En 2001, le chiffre d’affaires réalisé par Suez s’élevait à 42 milliards d’euros. L’activité de fourniture d’électricité et de
gaz de l’intercommunale Iverlek représentait en 2001 un chiffre d’affaires de 668 millions d’euros. Chacune d’entre elles
réalise un chiffre d’affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d’euros (Suez : 31 345,725 millions d’euros;
Iverlek : 668 millions d’euros), l’intercommunale Iverlek réalise son chiffre d’affaires uniquement en Belgique mais Suez
ne réalise pas plus des deux-tiers de son chiffre d’affaires dans un seul et même Etat membre.
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L’opération a donc une dimension communautaire étant donné que les seuils de notification communautaires sont
dépassés. L’opération entre ECS et l’intercommunale Iverlek a ainsi dans un premier temps été notifiée le
20 décembre 2002 auprès de la Commission européenne.

L’opération a été enregistrée auprès de la Commission européenne sous le n° COMP/M.3080.

Par décision du 13 février 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer cette affaire
n° COMP/M.3080-ECS/Iverlek aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu de l’article 9 du
Règlement du Conseil n° 4064/89. Le Conseil de la concurrence est par conséquent compétent pour connaître de cette
procédure.

5. Secteurs économiques et marchés concernés

5.1 Secteurs économiques concernés

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la distribution
d’électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et distribution de gaz (code NACE : 40.2).

5.2 Secteur de l’électricité

5.2.1 Marchés de produits concernés

Cinq types d’activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l’électricité, en l’espèce :

- la production d’électricité;

- le transport qui consiste en l’acheminement de l’électricité sur des câbles de haute tension;

- la distribution qui est l’acheminement de l’électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;

- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final;

- le négoce qui vise l’achat et la revente d’électricité.

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque
celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont
différentes pour chacune d’entre elles.

La question de savoir si le négoce d’électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits
d’énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n’est pas
visée dans la présente notification et n’existe pas encore en Belgique.

Suite à la libéralisation d’une partie du marché de l’électricité initiée par la directive CE 96/92 du
19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d’électricité aux clients éligibles,
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par
conséquent fournis en électricité par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités
relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où,
le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente opération puisque, en vertu des nouvelles dispositions normatives
relatives à l’organisation des marchés de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution se voit interdire toute
activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné est celui de la fourniture d’électricité aux clients éligibles.

L’intercommunale Iverlek est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d’électricité. Cette
dernière activité, pour autant qu’elle concerne les clients devenant éligibles n’ayant pas choisi de fournisseur, sera
exercée par ECS, filiale à 100 % d’Electrabel.

5.2.2 Marché géographique concerné dans le secteur de l’électricité

Le marché géographique concerné est national mais a cependant à tendance à s’internationaliser. En effet, les
clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale Iverlek peuvent s’approvisionner à des conditions
équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En revanche, s’approvisionner auprès de fournisseurs
établis dans d’autres Etats soulève des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions qui restreignent les
importations dans une mesure significative.

L’enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 décembre 2002 et
du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses précédentes décisions. En effet, il existe
une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique du fait notamment de l’existence d’une source
quasi-unique d’approvisionnement en électricité, à savoir les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En
comparaison, le volume des importations est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur
le producteur national. Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à
la frontière franco-belge, n’auront pas été accrues. L’opérateur historique réalise encore une part prédominante des
ventes d’électricité sur l’ensemble de la Belgique et on observe, a contrario, que des acteurs puissants pourtant présents
sur des territoires directement voisins, n’ont qu’une pénétration très réduite, voire symbolique, en Belgique.

La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du
marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les
structures de production et les capacités d’importation grâce à l’interconnexion aux frontières sont planifiées et gérées
pour l’ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même pour les trois régions.

En conclusion, les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans les trois régions du pays et fortement
distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré comme relevant est celui de la
Belgique.

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l’affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon
et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités belges de l’affaire
n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 à 3080 (ECS/ Iveka, Igao, Intergem,
Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003.

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le territoire
belge.
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5.3 Marché du gaz

5.3.1 Marchés des produits concernés

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz naturel les
marchés de produits suivants :

- le marché de l’exploration;

- le marché de la production;

- le marché du transport;

- le marché de la distribution;

- le marché du stockage;

- le marché du négoce;

- le marché de la fourniture.

Suite à la libéralisation d’une partie du marché du gaz initiée par la directive CE 98/30 du 22 juin 1998, une
distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture de gaz aux clients éligibles, libres de choisir leur
fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis
en gaz par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de
produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont
soumis à des réglementations spécifiques.

Compte tenu de l’opération notifiée qui consiste à la désignation d’ECS comme fournisseur par défaut, seul le
marché de la fourniture aux clients éligibles doit être considéré comme un marché concerné, marché sur lequel les
parties notifiantes reconnaissent détenir une part de marché supérieure ou égale à 25 %.

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz ″L″ à faible pouvoir calorifique importé des
Pays-Bas et le gaz ″H″ à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d’Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

5.3.2 Marché géographique concerné dans le secteur du gaz

Le marché géographique de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est national.

En effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale Iverlek peuvent s’approvisionner à des
conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique.

La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du
marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. En conclusion, le marché géographique
qui doit être considéré comme relevant est celui de la Belgique.

Les parties notifiantes considèrent également que la dimension géographique de ce marché concerné couvre au
maximum le territoire belge.

6. Contexte concurrentiel

L’opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante des sociétés concernées du groupe Suez
sur les marchés belges de la fourniture d’électricité et de gaz aux clients éligibles, en ce qu’elle apparaît enlever aux
concurrents une opportunité de développement de leur activité sur ce marché et augmente ainsi les barrières à l’entrée.
De plus, elle crée un lien économique entre les distributeurs et ces sociétés de nature à inciter les distributeurs à les
favoriser.

6.1 Secteur de l’électricité

6.1.1 Position dominante d’Electrabel/ECS

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les échelons
du secteur de l’électricité en Belgique. Elle détient [secret d’affaires - entre 85 et 95 %] des moyens de production
d’électricité en Belgique. Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d’ELIA, le gestionnaire du réseau de transport haute
tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des
intercommunales, qui se chargent de la distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d’électricité et,
pour ce qui concerne les clients non-éligibles, à la fourniture d’électricité.

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secret d’affaires - entre 85 et 95 %] du marché de la fourniture d’électricité aux
clients éligibles en Belgique.

En outre, il convient également de tenir compte de l’existence de l’″accord CPTE″ conclu en 1995 entre les deux
principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 20 janvier 1995, la S.A. Electrabel
et la S.A. SPE ont décidé d’apporter à la S.C. CPTE dont Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5%, le droit
d’usage des capacités de production d’électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but
d’assurer la coordination de la production, l’achat, la transmission et la vente de toute l’électricité nécessaire en
Belgique aux clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent.
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d’une proposition d’engagement rappelée dans le cadre de la présente
concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans les affaires ECS/Sedilec -
Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets négatifs de cette association, de résilier à l’amiable
cette convention du 20 janvier 1995. Une convention de scission de l’association CPTE a ainsi été signée et notifiée au
Conseil de la concurrence le 19 mai 2003 et a fait l’objet d’une décision d’admissibilité n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003,
comme il sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secret d’affaires - entre 85 et 95 %]
de la capacité totale de production en Belgique.

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients
éligibles en Belgique
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6.1.2 Renforcement de la position dominante d’Electrabel

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l’intercommunale Iverlek qui n’a pas déjà choisi un
fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs
alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur
le marché. L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et
notamment à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d’opérateur à même
de garantir une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui
même par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l’alimentation en
continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la possibilité de bénéficier d’un tel statut dans
la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base
du ″ Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

Il y a lieu par ailleurs de relever qu’en 1997, Electrabel et les intercommunales s’étaient engagées, dans le cadre
d’un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat d’approvisionnement exclusif
à compter de 2011 et d’affranchir 25 % de la demande des intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière
hypothèse Electrabel s’engageait à continuer, en tout état de cause, à fournir l’électricité ″de pointe″, accordant à ses
concurrents la possibilité de ne fournir que de l’électricité «de base». Or, en rachetant l’activité de fourniture des
intercommunales, Electrabel préempte directement la possibilité pour d’éventuels concurrents d’Electrabel de fournir
les intercommunales à compter de 2006.

L’opération ne fait en outre que conforter la position d’Electrabel puisqu’elle lui confère la sécurité juridique du
maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles n’ont pas choisi un fournisseur
concurrent.

La présente opération a également comme effet de conforter la position d’Electrabel sur le marché de la production
puisqu’elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les concurrents n’ont pas la
possibilité d’acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent trop de risques à construire leurs propres
capacités de production perdurant le désavantage concurrentiel de devoir s’approvisionner auprès d’Electrabel afin de
fournir leur clients.

L’enquête de marché a également révélé qu’une grande majorité des clients sur le point de devenir éligibles avaient
déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d’une durée comprise en général entre [secret d’affaires] avec
Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais aussi les garanties en matière de sécurité
d’approvisionnement, la solidité financière et l’image d’opérateur historique dont dispose Electrabel.

Electrabel s’est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà éligibles et de ceux
appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette position
puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.

6.1.3 Barrières à l’entrée

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l’établissement de nouveaux
fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel.

Tout d’abord, il existe peu de capacités disponibles. Etant donné l’absence de marché de gros et eu égard au fait
que la construction de nouvelles unités de production d’électricité ne serait pas économiquement rentable, l’accès à des
sources de production autres que celles d’Electrabel ne pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales
ressources de capacité sont situées en France, seul pays interconnecté à la Belgique où l’électricité y est moins chère. Or,
les interconnecteurs entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d’accès à ces interconnecteurs ne
sont toujours pas arrêtées aujourd’hui, ce qui rend l’accès aux capacités de production françaises très incertain. En
outre, la garantie de débouchés que s’assure Electrabel au travers des nouveaux contrats qu’elle a conclus avec la
clientèle appelée à devenir éligible retarde l’apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les
excès de production d’Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient
cruciales au développement de la concurrence.

D’autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence effective sur
les marchés tels que l’exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau fédéral) et surtout l’absence de
publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution. Cette
absence accroît la précarité des conditions d’exploitation des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer
une offre qui intègre le coût réel global de l’énergie consommée par le client final (incluant le transport et la
distribution). Electrabel du fait de sa connaissance d’informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la
connaissance de leurs coûts d’utilisation et peut dès lors soumettre une offre globale à ses clients potentiels.

6.2 Secteur du gaz

6.2.1 Position dominante de Distrigaz/Electrabel/ECS

L’instruction menée dans le cadre de la procédure a révélé que Distrigaz détient une position dominante sur le
marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique. Cette constatation n’est pas contestée par les parties
notifiantes et est confirmée par la Commission européenne dans la décision de renvoi du 13 février 2003.

En effet, comme le rappelle la Commission européenne dans sa décision de renvoi du présent dossier aux autorités
belge de la concurrence, Distrigaz en sa qualité d’opérateur de gaz historique, détermine les volumes de gaz importés
et notamment ceux issus des contrats à longue durée, et contrôle le réseau de transport et la logistique et exploite le
réseau de distribution, même si ce dernier appartient aux intercommunales.
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Dans le contexte de l’ouverture du marché gazier, Distrigaz a récemment procédé à une scission de ses activités en
deux entités juridiques distinctes: la société Fluxys qui gère et commercialise l’infrastructure de transport et Distrigaz
qui commercialise du gaz naturel et des capacités de transport. Néanmoins cette scission n’a pas remis en cause
l’existence d’un contrôle unique d’Electrabel tant sur ECS que sur Distrigaz et Fluxys. Si l’on tient compte aussi du fait
qu’ECS détient des participations importantes dans le capital des intercommunales, il apparaît qu’Electrabel/Distrigaz
est présent de façon prédominante à tous les échelons du secteur de gaz en Belgique.

Distrigaz détient une position quasi monopolistique sur le marché de la clientèle éligible ([secret d’affaires - entre
95 et 100 %]). Même si une décroissance peut être attendue, suite à la libéralisation du marché. Il est à noter que les
parties notifiantes ont indiqué qu’elles ne s’attendent pas à perdre plus d’une dizaine de points de parts de marché à
la fin de 2003 sur le marché de la fourniture aux clients éligibles.

La capacité de Distrigaz à présenter des offres, d’une part, et à remporter le contrat apparaît comme étant sans
aucune mesure avec celle de ses concurrents. Or, dans un marché d’appels d’offres, la capacité à concourir des
opérateurs est un élément important à prendre en compte pour apprécier les réelles possibilités de choix qui s’offrent
au consommateur. En effet, le nombre de concurrents actifs est actuellement limité et il n’est pas certain que ces acteurs,
pourront soutenir leur présence déjà limitée sur le marché. D’autres concurrents potentiels n’ont pas encore réellement
pénétré le marché. L’enquête a en outre montré que les clients éligibles sont seulement disposés à changer de
fournisseurs s’ils peuvent profiter d’une remise substantielle des prix à condition d’être assurés par ailleurs que
d’autres facteurs, comme la fiabilité, la sécurité des approvisionnements et la qualité des services restent d’un même
niveau que ceux offerts par Distrigaz.

6.2.2 Renforcement de la position dominante

Comme exposé ci-avant pour le secteur de l’électricité, en transférant vers ECS la clientèle éligible de
l’intercommunale Iverlek qui n’a pas déjà choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au
développement de la clientèle pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les
fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur le marché. L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par
défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné
à son titulaire une image d’opérateur à même de garantir une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des
clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties
suffisantes pour procéder à l’alimentation en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la
possibilité de bénéficier d’un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé
contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base du ″ Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et
Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

La position dominante d’ Electrabel/ECS/Distrigaz qui vient d’être décrite, leur confère un avantage concurrentiel
substantiel pour se positionner sur le marché éligible. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette
position puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.

Ce renforcement de position dominante est encore accentué par l’existence de barrières à l’entrée.

6.2.3 Barrières à l’entrée

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent dans le secteur du gaz à rendre plus difficile l’établissement
de nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel/Distrigaz.

Comme le signalait la Commission européenne dans sa décision du 13 février 2003, l’activité de fourniture de gaz
à la clientèle éligible consiste à importer et à acheter en gros du gaz pour le revendre au détail. Pour entrer sur ce
marché, il est essentiel de pouvoir sécuriser des sources d’approvisionnement à court et moyen terme et d’avoir un
accès transparent et non-discriminatoire aux moyens de stockage, de transport et de distribution.

En ce qui concerne la sécurisation des sources d’approvisionnement, le marché apparaît comme étant trop peu
liquide pour garantir une situation satisfaisante aux opérateurs alternatifs à l’opérateur historique.

Leurs concurrents actuels et potentiels font face à des difficultés significatives pour obtenir accès aux capacités de
stockage en Belgique. Selon la Creg, la faiblesse des capacités de stockage constitue l’un des points critiques du secteur
du gaz de type H en Belgique.

7. Rôle des autorités de concurrence

Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent ″que les engagements proposés par Electrabel doivent
s’apprécier non pas ″compte tenu de la position dominante d’Electrabel″ mais en fonction du renforcement de cette
position dominante, (…)″.

Le rapporteur précise qu’il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de concurrence n’est
effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d’assurer la mise en œuvre du processus de
libéralisation du secteur de l’énergie.

Cela étant, dès lors que l’opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de l’ensemble des
opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique par ECS) a pour effet de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur les marchés concernés de la fourniture d’électricité à la clientèle éligible et sur
le marché de la production d’électricité, il appartient au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles
en vue de compenser ce renforcement.
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8. Position du Conseil de la concurrence
8.1 Rappel des décisions antérieures dans le secteur de l’électricité
Dans deux décisions du 30 août 2002 n° 2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n° 2002-C/C-62 en cause de

ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées renforcent la position des
parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles mais a décidé de ne pas
s’y opposer pour autant que ces parties respectent les conditions et charges suivantes :

Aviser six mois à l’avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de la liberté
de choix qui s’offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des fournisseurs ayant obtenu une
licence de livraison et en l’informant de la possibilité d’obtenir sans frais son profil détaillé de consommation;

Accorder aux clients qui ont signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale
moyennant un préavis de six mois et sans indemnité;

Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles.
Ces décisions indiquaient clairement qu’il s’agissait d’un minimum, le Conseil se réservant expressément la faculté

d’imposer des conditions supplémentaires à l’occasion d’autres opérations de concentration;
A l’occasion de l’examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et ECS/Intermosane 2), le

Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les concentrations telles que notifiées, avaient pour
effet de créer dans le chef d’Electrabel/ECS un renforcement de sa position dominante ayant pour effet d’entraver de
manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d’interdire la
réalisation des concentrations notifiées après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se révélaient
plus suffisantes et que les parties n’élaboraient aucune proposition;

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature à réduire les effets du renforcement de
la position dominante des parties, notamment :

- mise aux enchères des capacités virtuelles de production;

- répartition de la capacité transfrontalière;

- obligation de mettre fin à l’Accord CPTE du 20 janvier 1995;

- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité;

- utilisation limitée du nom et/ou du logo ELECTRABEL;

Le Conseil estimait cependant qu’il ne lui appartenait pas ″d’organiser l’ouverture du marché″ de l’électricité, rôle
qui revenait au législateur, que par conséquent il n’avait d’autre choix que de s’opposer à l’opération;

L’analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente procédure -relayant celles
effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l’avait amené à considérer que l’opération de
concentration notifiée renforçait la position dominante des parties sur le marché et entravait de manière significative
la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et dès lors qu’une seconde phase s’imposait, ce
que les parties notifiantes avaient convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l’audience du
19 décembre 2002, une série d’engagements;

L’instruction des audiences des 10, 11 et 24 juin 2003 n’a nullement contredit cette analyse;

8.2 Effets de l’opération de concentration

Eu égard aux éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des développements
aux audiences, il y a lieu de considérer que l’opération en question menace de créer ou de renforcer la position
dominante d’Electrabel/ECS ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée d’une manière
significative sur le marché de la fourniture aux clients éligibles en Belgique tant en matière de gaz que d’électricité.

Le Corps des rapporteurs a néanmoins estimé que le Conseil de la concurrence pourrait constater l’admissibilité
de l’opération pour autant que l’ensemble des engagements proposés par les parties notifiantes et Electrabel soient
respectés;

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel dans le secteur de l’électricité

Au cours de l’instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une série
d’engagements qu’elles ont encore complétés jusqu’aux audiences des 10 et 11 juin 2003;

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d’en analyser la portée et
de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position dominante des parties et
de rendre l’opération admissible. Ces engagements sont les suivants :

Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible;

Engagements au niveau de la distribution d’électricité.

″Chinese Walls″;

Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel;

Engagements au niveau de la production d’électricité;

Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA);

Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud;

Création d’une bourse d’électricité en Belgique;

Mise aux enchères de capacités virtuelles;

8.3.1 Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible.

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l’énergie, il est indispensable de permettre aux clients
éligibles de changer aisément et rapidement de fournisseurs;

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C- 61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence avait déjà
imposé à Electrabel/ECS comme condition à l’admissibilité des concentrations notifiées, d’accorder aux clients qui ont
signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale moyennant un préavis de six mois
et sans indemnité et d’aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles;
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Attendu qu’il convient également de faire une distinction entre d’une part les clients éligibles n’ayant pas souscrits
de contrats avec Electrabel/ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité de fournisseur par défaut) qui
pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le respect d’un préavis d’un mois et d’autre part,
les clients de l’intercommunale Iverlek devenus éligibles qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel ou
ECS (ou tout autre société du groupe).

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à la liberté
de choix du consommateur;

Qu’elles s’engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients d’Iverlek)
qui ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat d’un an ou plus, le droit de résiliation unilatérale à partir
de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de préavis de trois mois, sans indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec la clientèle
concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral formulée comme suit :

« Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à tout
moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due″, ou tout autre
clause au moins aussi favorable au client.

Qu’ECS s’engage à informer de ce droit dans les deux mois suivant la décision du Conseil de la concurrence, les
clients devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an ou plus;

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est de nature à
favoriser l’entrée sur le marché d’autres opérateurs;

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d’électricité.

8.3.2.1 ″Chinese Walls″.

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d’éviter un traitement
discriminatoire en faveur d’ECS/Electrabel;

Attendu qu’elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés du groupe
prestant au bénéfice des GRD et les autres;

Que les employés d’Electrabel en charge de la gestion technique d’un ou des GRD devront signer une déclaration
et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs tâches, selon la déclaration
suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale]

s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de
distribution, à respecter ce qui suit :

conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des
conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;

ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit
ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins stricts
de l’exercice de celles-ci;

ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant,
surveiller le respect de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »

Qu’Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service
de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces mesures et répondra à toute
demande de renseignements qui lui serait adressée par les autorités de la Concurrence et/ou les autorités de régulation.

Que cet engagement paraît à l’heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient nourrir les
nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS;

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel.

Attendu que l’association de l’image ″Electrabel″ aux intercommunales mixtes pour lesquelles Electrabel offre ses
services est susceptible, par la confusion pouvant en résulter, de procurer un avantage déterminant à Electrabel/ECS
par rapport à ses concurrents potentiels;

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du logo
Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu’Electrabel continue à prester des services techniques à
leur bénéfice et d’exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, toute référence aux
activités d’exploitation technique du réseau et vice versa;

Qu’elles ont exposé à l’audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des bâtiments, des
centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment les véhicules en service auprès
des GRD;

Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne publicitaire ou
d’information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel et ce sous peine d’une
astreinte de 5.000 S par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire
de quelqu’ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction;
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Attendu qu’il y a également lieu d’imposer aux parties notifiantes d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo
d’Electrabel dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes
communications quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Iverlek, gestionnaire du réseau de
distribution;

Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;

Attendu que le Conseil estime qu’il y a lieu également de décider qu’il appartiendra aux parties d’imposer cette
utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants.

8.3.3 Engagements au niveau de la production d’électricité.

8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE.

Attendu qu’en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l’électricité soumises à notification
devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a accepté de résilier à l’amiable la
convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d’une partie des actifs de l’association, à SPE
correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci;

Qu’au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d’environ 1.600 MW installés, soit l’équivalent de
1 350 MW nets;

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh correspondante;

Attendu que cet engagement a déjà été suivi d’effets;

Que la convention de scission de l’association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment Electrabel
et SPE;

Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003;

Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de fourniture
d’électricité et de la sorte permettre l’émergence d’une concurrence sur le marché de la production d’électricité;

Attendu qu’au terme de cette opération, SPE dispose d’un parc de production diversifié et peut être
immédiatement opérationnel;

8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA).

Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l’ensemble des producteurs d’électricité aux
Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l’électricité, livraison à la frontière française,
jusqu’au 31 mars 2009 à la SEP;

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le réseau d’Elia, les
autres 50 % transitant par l’Allemagne au travers du réseau RWE;

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002;

Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secret d’affaires] MW), DELTA ([secret d’affaires] MW), Electrabel
Nederland ([secret d’affaires] MW), EON ([secret d’affaires] MW), ESSENT ([secret d’affaires] MW) et RELIANT ([secret
d’affaires] MW);

Qu’il semble qu’EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au travers du réseau
d’Elia en exécution de l’accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux sur le marché belge;

Que l’accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu’Electrabel ne contrôle plus;

Qu’Electrabel n’est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf pour la
moitié des [secret d’affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la Belgique;

Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de pouvoir vendre
les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au Conseil d’administration d’Elia et
sans préjudice de l’indépendance de la décision d’Elia, appuierait cette demande;

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas d’accord d’Elia,
de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due concurrence;

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l’engagement pris par les parties notifiantes et par
Electrabel d’appuyer cette transformation contractuelle par le biais des représentants d’Electrabel siégeant au Conseil
d’administration d’Elia tout en constatant que cet engagement ne relève pas directement de leur compétence;

8.3.3.3 Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud.

Attendu qu’à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d’importation à la frontière sud pourraient, à
l’horizon 2005-2006, être augmentées d’environ 1 500 MW;

Attendu qu’Electrabel accepte de ne pas faire d’offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière sud avec
la France jusqu’à la fin de l’année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats historiques susvisés;

Que l’engagement d’Electrabel s’étend à tout mécanisme d’allocation annuelle de capacités qui serait retenu par
l’autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s’appliquerait cependant pas aux capacités d’importation qui
se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux contrats d’importation historiques conclus à
l’occasion d’investissements de production par Electrabel en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché
belge;

Qu’Electrabel s’engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière devraient se créer
(nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les capacités disponibles (tels que
phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne pas se porter acquéreur jusqu’au
31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à disposition des concurrents ces nouvelles possibilités
d’approvisionnements;

Attendu qu’ Electrabel précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats historiques
devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l’engagement de ne pas enchérir se réduirait à due concurrence;
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8.3.3.4 Création d’une bourse d’électricité en Belgique.

Attendu qu’en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des marchés de la fourniture de l’électricité au
bénéfice des nouveaux entrants, il convient d’appuyer la création d’une bourse d’électricité en Belgique;

Attendu que la création d’un marché de gros d’électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance une
conséquence de la libéralisation du marché de l’électricité;

Que dans sa lettre d’engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée et a précisé lors de l’audience du
11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse par l’offre journalière de
100 MW à l’achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.

Qu’il y a lieu de lui en donner acte;

8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles.

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d’électricité qui idéalement devrait être mis
à la disposition des clients éligibles;

Que dans cet optique, un expert a été désigné;

Qu’il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 5 629 MW
en 2004 à 6.800 MW en 2008 et que l’expérience démontre qu’en moyenne un tiers des clients éligibles change de
fournisseur dans les premières années de la libéralisation;

Que pour répondre à cette demande potentielle, les capacités qui seront libérées suite aux engagements décrits
ci-dessus et notamment résultant de la fin de l’accord CPTE, sont insuffisantes;

Attendu qu’en conséquence Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un système de
vente aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1200 MW pour des durées de 3, 6, 12, 24
et 36 mois jusqu’au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc s’échelonner jusqu’en décembre 2011);

Qu’Electrabel s’engage à ce que la mise en œuvre de cette mise aux enchères soit opérationnelle dès le
1er janvier 2004;

Que dans l’intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 250 MW sur
le réseau belge;

Attendu que les 1 200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités nettes qui
seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique sous l’une des formes
suivantes :

liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l’engagement susvisé;

accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessibles au 4 juillet 2003;

capacités de transmission additionnelles sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens
techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de
tiers, etc.);

Attendu qu’Electrabel a expressément confirmé lors de l’audience que les capacités libérées de 1 200 MW venaient
en complément des capacités libérées par la fin de l’accord CPTE;

Attendu qu’il convient de considérer que le volume de 1 200 MW qu’Electrabel propose de mettre aux enchères
pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin décembre 2008, date des dernières enchères répond adéquatement
aux besoins du marché;

Attendu que le système d’enchères devra connaître des règles de transparence, de non-discrimination et de
confidentialité permettant son bon fonctionnement;

Que dans un souci d’harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 février 2001
(affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de capacités virtuelles d’EDF qui s’est
révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères seront organisées d’une manière comparable;

Attendu qu’Electrabel a décrit ci-après les règles de procédure qu’elle fera mettre en place et sur lesquelles le
Conseil de la concurrence marque son accord;

Electrabel s’engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d’électricité, sous la forme de
droit de prélèvement sur des ″centrales virtuelles″ (ci-après ″VPP″ pour ″Virtual Power Plant″). Un contrat VPP se
présente comme une option d’achat de l’électricité d’Electrabel.

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous :

Prix d’achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production d’Electrabel pour
y S par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l’acheteur a le droit, à n’importe quel moment, de faire appel à
Electrabel en vue d’obtenir la fourniture d’électricité allant jusqu’à x MW. La courbe de demande requise doit être
notifiée un jour à l’avance (j-1), à des heures à convenir en fonction notamment des contraintes de nominations. Les
fournisseurs indépendants fixeront par voies d’offre le prix des capacités.

Prix de l’énergie : les acheteurs paient à Electrabel z S/MWh consommé (prix de l’énergie). Le prix de l’énergie
reflète les coûts variables des unités de production marginales d’Electrabel nécessaires pour assurer la fourniture de
cette énergie.

Lieu de fourniture : l’électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge (″hub″).

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois ans en
fonction de l’évolution du marché.

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en charges de pointe
sera de deux tiers en base et d’un tiers en pointe.
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Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères publiques,
ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé.

L’offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 1 MW. Les
offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans leurs offres.

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une fraction
déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères afin de s’assurer qu’au moins trois adjudicataires/offrants
soient sélectionnés.

Evaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre décroissant en
fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en vue de faciliter la procédure
d’offre.

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu’à épuisement de la capacité mise aux
enchères.

Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de pointe auront
la possibilité de retirer leurs offres dans l’hypothèse où ils ne se voient pas accorder le portefeuille de capacités
différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité correspondante est accordée aux offrants
non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang.

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de référence en vue
de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps d’énergie en lieu et place de
paiements en espèces.

Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base et de pointe.
La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la première mise aux enchères
de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre-novembre 2003. La première enchère se déroulera
en décembre 2003.

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande et au bon
fonctionnement du marché;

Prix réservé : l’imposition d’un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la mesure où
Electrabel n’a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit pouvoir éviter de faire des ventes
à des prix inférieurs à ses coûts.

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de concurrence ni les
régulateurs n’ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de production, et où donc les effets
financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont difficilement évaluables, si ce n’est a posteriori,
Electrabel pourra demander au Conseil de la concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans
l’éventualité où leur application aurait des effets pervers.

Attendu que le Conseil de la concurrence souligne que la Creg pourra à tous les stades de cette procédure
intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’il y a lieu de prévoir que les participants aux
enchères devront faire l’objet d’un agrément préalable par la Creg aux conditions minimales suivantes :

les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur les
marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les marchés en cause et pour
autant que la partie notifiante n’a pas d’intérêts substantiels directs ou indirects dans aucune de ces sociétés. Par
ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement susceptibles d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à
l’acquisition et à l’exploitation des capacités mises aux enchères.

8.4 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et par Electrabel et Distrigaz dans le secteur du gaz
Attendu qu’il y a lieu de rappeler, comme exposé ci-dessus, que l’opération en question menace de créer ou de

renforcer une position dominante ayant comme conséquence d’entraver de manière significative la concurrence
effective sur le marché de la fourniture du gaz aux clients éligibles;

Attendu que le rapporteur estime néanmoins que le Conseil pourrait constater l’admissibilité de l’opération pour
autant que les parties proposent des engagements répondant aux préoccupations du Service et des concurrents;

Attendu qu’à l’issue de l’instruction en deuxième phase, ECS, Electrabel et Distrigaz ont accepté de souscrire à une
série d’engagements, complétés et précisés à l’audience du 24 juin 2003;

Qu’il convient de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position
dominante des parties et de rendre l’opération admissible;

8.4.1 Accès au réseau de transport
Attendu que le réseau de transport est géré par Fluxys, société née de la scission de Distrigaz avec qui elle partage

les mêmes actionnaires;
Attendu que la 4 avril 2003, a été promulgué un arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès

aux réseaux de transport pour le gaz naturel, publié au Moniteur belge du 2 mai 2003;
Que l’article 5 de cet A.R. précise que l’entreprise de transport doit ″satisfaire aux exigences liées à la transparence,

l’objectivité et au caractère raisonnable″ et qu’elle ″s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou
catégories d’utilisateurs du réseau»;

Attendu que cet A.R. fixe de manière très précise les informations qui doivent, en permanence, être à la disposition
des utilisateurs du réseau ainsi que les procédures à suivre et les délais à respecter pour l’obtention d’un droit d’accès
au réseau;

Attendu que les articles 42 et suivants concernent plus particulièrement les mesures ″anti discrimination″ et
notamment l’article 43 qui impose à l’entreprise de transport de veiller à ce que ses entreprises liées respectent toutes
les dispositions de l’arrêté, au même titre que les autres utilisateurs du réseau et soient soumises aux mêmes tarifs,
conditions d’accès et d’utilisation des services de transport;

Attendu qu’à l’audience du 24 juin 2003, Distrigaz a, en outre, confirmé s’être engagée vis à vis de Fluxys à réduire
les capacités de transport qui lui sont réservées, dès qu’un de ses client change de fournisseur tout en gardant le même
point d’entrée sur le réseau, et ce automatiquement et sans condition;
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Attendu que Fluxys a confirmé cette automaticité tout en précisant que si le changement de fournisseur implique
le changement de point d’entrée, elle devrait vérifier la capacité du réseau au départ de ce nouveau point d’entrée;

Attendu que Fluxys n’émet cette réserve que pour le cas – théorique – de congestion physique du réseau, risque
tout à fait marginal dans la mesure où jusqu’à ce jour le réseau de distribution est largement suffisant pour couvrir
l’ensemble des besoins de la clientèle belge;

Que d’ailleurs, l’article 45 du code de bonne conduite impose à l’entreprise de transport de mener une politique
pro-active pour éviter tout problème de congestion;

Que notamment, en présence de congestion contractuelle (c’est-à-dire lorsque la demande de capacité ferme est
supérieure à la capacité ferme disponible) et que les procédures prévues par le code s’avèrent inopérantes, Fluxys
libérera la capacité souscrite non utilisée au profit d’autres fournisseurs;

Que de même, en cas de congestion physique du réseau (c’est-à-dire lorsque toutes les capacités réservées sont
utilisées et qu’il n’est plus physiquement possible de répondre à une demande supplémentaire), Fluxys peut modifier
les règles d’allocation de capacités sur base de critères objectifs à définir;

Qu’il n’est pas inutile de rappeler que les capacités du réseau sont adaptées au marché belge et qu’il ne devrait
jamais avoir, sauf accident, de congestion physique et que si un accroissement rapide de la demande devait survenir,
il devrait de toutes façons être géré au travers de nouveaux investissements – ce qui n’est pas envisageable
actuellement;

Attendu que l’ensemble de ces éléments devrait permettre aux nouveaux fournisseurs d’être assurés de pouvoir
disposer, en toutes circonstances, des capacités de transport nécessaires et suffisantes pour satisfaire leurs clients, et ce
quelque soit le point d’entrée utilisé;

A cet égard, compte tenu du fait que l’information concernant le point d’entrée constitue une donnée commerciale
confidentielle (au sens du code de bonne conduite,) et que Fluxys ne peut prendre l’initiative de la divulguer à un autre
fournisseur, Distrigaz s’est engagée à autoriser la communication de cette information, avec l’accord du client, à tout
fournisseur qui en ferait la demande;

Attendu que la mise en œuvre du code de bonne conduite, complétée par les engagements complémentaires
d’Electrabel /Distrigaz devrait être de nature à faciliter la pénétration des concurrents sur le marché;

Que le Conseil tient à souligner, dès à présent, que les organismes de contrôle et les autorités de la Concurrence,
surveilleront très attentivement l’application concrète et stricte du code de bonne conduite et des engagements
d’Electrabel/ECS/Distrigaz et que d’autres dispositions de la LPCE, éventuellement par le biais de mesures
provisoires, peuvent très rapidement remédier à un éventuel manquement du transporteur et/ou fournisseur;

8.4.2 Cession par Distrigaz d’une quote-part du gaz L provenant du contrat à long terme avec Gasunie

Attendu que Distrigaz s’est engagée à l’audience, à céder aux concurrents, à des conditions non discriminatoires
la quantité de gaz L leur permettant de répondre aux besoins de la clientèle acquise au fur et à mesure de son
acquisition, et ce jusqu’en septembre 2006;

Attendu de plus que Distrigaz a confirmé que le contrat d’approvisionnement avec Gasunie ne comportait aucune
clause d’exclusivité et permettait dès lors à tout fournisseur intéressé de s’adresser à Gasunie pour une livraison
destinée au marché belge;

8.4.3 Durée des contrats

Attendu qu’afin de permettre aux clients éligibles de changer aisément de fournisseur au moment où l’état de la
libéralisation sera plus avancé, Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) s’engagent à accorder aux
clients des intercommunales mixtes devenus éligibles qui ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat avec
Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) pour la fourniture du gaz d’une durée d’un an ou plus,
un droit unilatéral de résilier annuellement ce contrat, à la date anniversaire de sa mise en œuvre, moyennant un
préavis de six mois et sans indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par Electrabel/ECS/Distrigaz avec
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral formulée comme
suit :

« le client aura le droit de mettre fin au contrat chaque année, à la date anniversaire de la mise en œuvre du contrat,
moyennant un préavis de six mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due. »;

ou toute autre clause au moins aussi favorable au client;

Qu’Electrabel/ECS/Distrigaz s’engagent à informer endéans les deux mois suivant la décision d’approbation du
Conseil les clients devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an
ou plus de ce droit;

Attendu que le préavis gaz est plus long que le préavis électricité;

Que cette différence paraît justifiée dans la mesure où, contrairement à la situation en matière délectricité, Distrigaz
n’est pas producteur de gaz, et doit s’approvisionner, au même titre que ses concurrents, auprès de producteurs avec
qui elle est liée contractuellement ce qui impose un délai de réorganisation de son approvisionnement;

8.4.4 Chinese walls

Attendu que l’article 37 du code de bonne conduite institue des règles concernant l’utilisation des informations
sensibles;

Que notamment les collaborateurs de l’entreprise de transport ne peuvent être collaborateur d’une entreprise de
fourniture, interdiction étendue à une période de 6 mois après la fin du contrat de travail;

Que la même clause de confidentialité est imposée aux mandataires, entrepreneurs et sous traitants de l’entreprise
de transport qui auraient des intérêts patrimoniaux avec les entreprises de fourniture ou avec une de leurs entreprises
associées ou liées (article 40);

Attendu que dans leur lettre d’engagement du 25 juin 2003, Electrabel, ECS et Distrigaz étendent ces clauses de
confidentialité à tout autre société du groupe amenée à fournir ses services aux intercommunales de distribution de gaz;
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Qu’Electrabel s’engage à faire signer par tous les employés d’Electrabel et de ses filiales/sociétés sœurs amenés à
fournir des services auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, la déclaration suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale]

s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de
distribution, à respecter ce qui suit :

conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des
conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;

ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit
ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins stricts
de l’exercice de celles-ci;

ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

coopérer avec les autorités de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant, surveiller le respect
de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »

Qu’Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service
de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces mesures et répondra à toute
demande de renseignements qui lui serait adressée par l’autorité de concurrence ou l’autorité de régulation;

8.4.5 Utilisation limitée du nom et du logo d’Electrabel

Attendu qu’Electrabel/ECS/Distrigaz s’engagent à ce que l’utilisation du nom ″Electrabel″ ou ″Distrigaz″ ou du
logo d’Electrabel/Distrigaz dans le groupe Suez soit limitée de la manière suivante :

le nom Electrabel/ECS/Distrigaz ou son logo ne figureront nulle part sur le papier à lettre utilisé par les
gestionnaires du réseau de distribution de gaz;

dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, aucune référence ne sera faite aux activités
d’exploitation technique du réseau de distribution de gaz et vice versa.

Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne publicitaire ou
d’information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel et ce sous peine d’une
astreinte de 5.000 S par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire
de quelqu’ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction;

Attendu qu’il y a également lieu d’imposer aux parties notifiantes d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo
d’Electrabel dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes
communications quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Iverlek, gestionnaire du réseau de
distribution;

Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;

Attendu que le Conseil estime qu’il y a lieu également de décider qu’il appartiendra à Electrabel/ECS/Distrigaz
d’imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants.

Attendu que le Service et les concurrents avaient envisagé d’autres conditions possibles;

Attendu que certaines conditions proposées par les concurrents impliquent l’intervention du législateur
(compétence accrue des autorités de contrôle), ne relèvent pas de la sphère d’action des parties notifiantes (l’accès au
stockage est régulé en Belgique), sont techniquement impossibles (libération ponctuelle des capacités de stockage, ce
qu’a d’ailleurs admis le rapporteur) ou économiquement injustifiables (réserver des capacités aux différents points
d’entrée demanderait des investissements trop importants qui conduiraient à une hausse significative du prix au
consommateur).

Attendu que les concurrents craignent également qu’ECS, en étant désignée fournisseur par défaut à la fois pour
le gaz pour l’électricité, n’en retire un avantage stratégique très important en la mettant en situation de pouvoir faire
des offres conjointes;

Attendu que les parties notifiantes reconnaissent que le client préfère, en général, n’avoir qu’un seul interlocuteur
pour tout ce qui concerne ses sources d’énergie, et qu’elles envisagent effectivement de faire des offres conjointes;

Attendu qu’il convient d’abord de constater que les parties intervenantes ne se trouvent pas dans l’impossibilité
d’offrir le même genre de services (soit parcequ’elles sont elles mêmes actives sur les deux marchés soit parcequ’elles
peuvent s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs ) et qu’au moins une d’entr’elles a admis agir déjà de la sorte
avec ses propres clients;

Attendu que les parties notifiantes ont rappelé que s’il leur est loisible de proposer aux clients finals à la fois un
contrat gaz et un contrat électricité, il leur est interdit, comme à tout opérateur, de faire des offres jumelées, c’est-à-dire
dans lesquelles les clients tirent un avantage pécuniaire à conclure les deux contrats ensembles;
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Attendu qu’à l’audience, le représentant de Gedis a d’ailleurs précisé si le gouvernement flamand avait fait
correspondre les dates de libéralisation du gaz et de l’électricité, c’était précisément pour favoriser les offres conjointes;

Attendu que les concurrents pensent encore que les parties jouiraient d’un avantage, compte tenu du nombre de
leurs clients, en pouvant se permettre d’équilibrer leur fourniture par le jeu du foisonnement;

Qu’il a été démontré à l’audience que si cet avantage existe théoriquement, il reste marginal et peu efficace, sur un
territoire peu étendu et homogène dans lequel les besoins des consommateurs évoluent toujours dans le même sens en
même temps;

Attendu enfin que ces engagements s’inscrivent dans le cadre de l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz;

Que d’autres opérations de concentration surviendront, susceptibles de permettre au Conseil de la concurrence
d’analyser l’efficacité de ces charges et conditions;

Que le Conseil de la concurrence se réserve la faculté d’apporter à celles-ci toutes modifications utiles que cette
analyse générerait;

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l’ensemble de ces engagements est
de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel et/ou
de Distrigaz;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de la concurrence

Dit n’y avoir lieu à entendre à nouveau la S.A. Luminus;

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel et de Distrigaz avec
laquelle ECS forme une entité économique commune;

Constate que l’opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et d’Electrabel sur le
marché de la fourniture d’électricité et de gaz aux clients éligibles;

Constate qu’elle a pour conséquence d’entraver de manière significative la concurrence effective sur une partie
substantielle du marché belge;

Estime cependant ne pas devoir s’opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent admissible pour
autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges plus amplement décrites ci-dessus et
qui concernent :

pour le secteur de l’électricité :

- faculté de résiliation unilatérale;

- mise en place de ″Chinese Walls″;

- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;

- concrétisation de la scission Electrabel-SPE;

- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d’interconnexion à la frontière sud;

- mise à disposition d’une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d’une bourse sur le marché belge;

- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1 200 MW;

pour le secteur du gaz :

- faculté de résiliation unilatérale;

- mise en place de ″Chinese Walls″;

- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;

- Conditions d’accès au réseau de transport :

- Réduction volontaire des capacités réservées;

- Autorisation de communication des points d’entrée

- Cession d’une quote-part du gaz L;

Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou d’information
commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine d’une astreinte de 5.000 S par
annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu’ordre que ce
soit en contravention avec cette interdiction;

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo d’Electrabel dans
les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes communications
quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Iverlek, gestionnaire du réseau de distribution sous peine
d’une astreinte de 1.000 S par jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de
régularisation dans les huit jours à compter de la notification de la violation constatée par une autorité de la
concurrence ou par un régulateur;

Se réserve la faculté d’apporter dans le cadre d’autres opérations de concentration toutes modifications qu’il
jugerait utile à ces charges et conditions.

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf,
président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de MM. Jacques Schaar et Pierre Battard, membres.
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Décision n° 2003-C/C-62 du 4 juillet 2003
Affaire CONC-C/C-03/0018 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./IGAO.
En cause :
Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après ″ECS″) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du

Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 476.306.127
et
Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la

T.V.A. sous le numéro BE 403.170.701;
et
L’Intercommunale IGAO (ci-après également dénommée ″l’intercommunale notifiante″) ayant actuellement son

siège social à l’Hôtel de Ville d’Anvers, Grote Markt, 1 à Anvers.
Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après

LPCE ou la loi);
Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération de

concentration entre ECS/EBL et IGAO qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence n° COMP/M.3076-
ECS/IGAO, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 (3 b.) du Règlement (CEE) n° 4064/89
du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties notifiantes;
Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’Etat de renvoi trouve à

s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 août 1991 sur la
protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à s’appliquer, et
notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0018 de la concentration
qui consiste en la reprise par ECS, filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale IGAO au fur et à mesure
qu’elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-34 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite
des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique;

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence;
Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase;
Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;
Vu les requêtes d’intervention introduites sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE par la Commission de régulation

de l’électricité et du gaz, la S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-après Nuon et la ″direction
coordination groupe Electricité de France ci-après EdF″ et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu la demande de prolongation des délais jusqu’au 4 juillet 2003 formulée conformément à l’article 34, § 3 LPCE
lors de l’audience de ce 12 mai 2003, par les parties notifiantes et confirmée par télécopie le même jour pour ce qui
concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne l’intercommunale notifiante, compte tenu du retard
résultant des modalités de désignation de l’expert;

Vu la décision n° 2003-C/C-50 du 6 juin 2003 faisant droit à cette demande;
Vu les notes d’observations déposées par les parties en première et seconde phase;
Entendu à l’audience du 24 juin 2003 :
- la S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie

intervenante;
- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie

intervenante;
- la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;
- le Corps des rapporteurs représenté par M. le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet du Service

de la concurrence;

- les parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de
Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l’espèce,

* la S.A Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. Jean
de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et par la S.A. Distrigaz représentée par ses administrateurs
Etienne Snyers et Jean Vermeire et

* l’intercommunale Igao représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles,
assistées par MM. Martin Verschelde, Maurice Vonckx et Mme Sofie Arickx, de la société Gedis;

Vu le courrier daté du 27 juin 2003, enregistré au Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003 transmis par le Conseil
de la S.A. Luminus sollicitant que sa cliente soit entendue conformément à l’article 32quater, § 2 LPCE avant que le
Conseil de la concurrence ne statue sur cette opération;

Attendu qu’au cours de l’audience du 24 juin 2003, les parties ayant sollicité d’être entendues, ont pu faire valoir
leurs observations;

Que la S.A. Luminus a ainsi également pu faire valoir ses arguments;

Que par courrier du 27 juin 2003 enregistré au secrétariat du Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003, la
S.A. Luminus sollicite encore d’être réentendue pour faire valoir ses arguments;

Attendu l’affaire a été prise en délibéré, la date de la décision étant fixée au 4 juillet 2003 au plus tard. En outre,
le courrier du 27 juin 2003 ne contient aucun fait nouveau et ne fait que rappeler des observations que Luminus a eu
l’occasion de développer et a longuement développé aux audiences;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande;
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1. Les parties notifiantes

1.1 Acquéreur

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte notarié du
12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, et ayant pour objet la fourniture d’électricité et de gaz ainsi que la fourniture
de produits et services y afférents.

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating
van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement
49.999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses
actions, l’actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la
S.A. Electrabel. La société ECS est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette
dernière une même entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l’interprétation
donnée par la CE, il y a lieu de relever que ″toutes les sociétés faisant parties d’un groupe (sociétés mères, filiales, etc.)
constituent une seule entité économique, c’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule entreprise concernée au sein
d’un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises
concernées distinctes″. Les parties Electrabel et ECS se rallient dans une note d’observations du 28 mars 2003 déposée
dans le cadre d’une précédente procédure similaire à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent, 8 est
une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l’électricité, de la production à la fourniture au client final, soit
directement, soit par le biais de ses filiales.

L’actionnaire de contrôle d’Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe Société Générale de
Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu à 100 % par le groupe Suez, issu de
la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est principalement présent dans les secteurs de l’énergie, l’eau et
la propreté.

Suez contrôle également les sociétés Distrigaz S.A. (ci-après Distrigaz) et Fluxys S.A. (ci-après Fluxys), toutes deux
actives dans le domaine du gaz. Ces deux sociétés résultent de la scission en 2001 de l’ancienne société Distrigaz en
deux sociétés distinctes.

Fluxys fonctionne dans un contexte régulé et a pour but de maintenir et de poursuivre le développement de
l’infrastructure de transport et d’en commercialiser les capacités dans le cadre d’un accès régulé au réseau. Fluxys
dispose en Belgique d’un réseau intégré de transport et de transit de 3 700 km de conduites. Cette infrastructure
comprend également des stations de compression, des stations de comptage aux frontières, des installations de stockage
et de compression, de nombreux postes de réduction de la pression, et une installation pour la réception de gaz naturel
liquéfié (terminal méthanier de Zeebrugge).

La nouvelle société Distrigaz développe des activités d’achat et de vente de gaz et de commercialisation de capacité
de transport internationale. Elle est active sur le marché de la fourniture de gaz naturel aux entreprises publiques de
distribution, aux grandes entreprises industrielles et aux centrales électriques sur le marché belge et à des clients
éligibles en Europe. Elle a en outre des activités d’arbitrage sur les marchés spot de gaz naturel, de gestion de contrats
pour le transit en Belgique (capacité de frontière à frontière), de commercialisation de capacité de transport et de
stockage en dehors de la Belgique et de shipping GNL.

La S.A. de droit belge Distrigaz est intervenue dans le cadre de cette procédure notamment pour s’associer aux
propositions d’engagements formulées par les parties notifiantes et était représentée lors de l’audience du 24 juin 2003.

1.2 Vendeur

L’Intercommunale IGAO a pour activité principale la distribution de gaz aux clients sis sur le territoire des
communes affiliées soit actuellement l’arrondissement de Malines et la campine anversoise. Cette activité inclut la
distribution du gaz au sens propre du terme (c’est-à-dire l’acheminement du gaz sur des réseaux locaux de
canalisations jusqu’au consommateur établi sur le territoire d’une ou de plusieurs communes associées) ainsi que sa
fourniture à des clients finals raccordés à ce réseau.

Son siège social se situe à l’Hôtel de Ville de et à Anvers.

IGAO est une intercommunale mixte, constituée sur base d’un partenariat d’un groupement de communes avec
une société privée qui est Electrabel.

1.3 Entreprise ou partie d’entreprise cible

L’opération vise la clientèle IGAO devenant éligible sur le marché de la fourniture de gaz dans la mesure où celle-ci
n’a pas choisi un autre fournisseur.

2. Description de l’opération

La concentration faisant l’objet de la présente procédure s’inscrit dans le contexte de l’ouverture du marché de
l’énergie à la concurrence décidée au niveau européen en ce qui concerne le gaz par la directive CE/98/30 du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz publiée au
JO n° L204 du 21 juillet 1998.

Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du
fait que l’énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l’autorité fédérale et les Régions
en vertu de l’article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du
8 août 1988.

De manière très schématique, la directive CE/98/30 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz (ci-après ″loi gaz″) publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999
et modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (Monit. B. du 31 août 2000 et du 20 juillet 2001). Elle a été
transposée au niveau régional flamand par le décret du 6 juillet 2001 ″houdende de organisatie van de gasmarkt″
(c’est-à-dire portant organisation du marché du gaz) publié au Moniteur belge du 3 octobre 2001 ci-après également
dénommé ″décret gaz″;

Les seuils d’éligibilité ainsi que les dates d’ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région concernée
et de la réglementation applicable.
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Il convient de rappeler que dès 1996, des communes s’étaient associées sous forme d’intercommunales et avaient
décidé en partenariat avec Electrabel de poursuivre, au sein d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du
réseau de distribution et de vente d’énergie à la clientèle. Ces intercommunales mixtes (et notamment Igao) assurent
ainsi encore à l’heure actuelle tant la gestion du réseau de distribution que la fourniture d’électricité et de gaz au travers
ce réseau.

L’article 11 de l’arrêté du gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du gaz (ci-après
dénommé ″l’arrêté gaz″ et en néerlandais, ″Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de
aardgasmarkt″), lu conjointement avec les articles 8 et 18.1 du décret gaz, interdit au gestionnaire du réseau de
distribution de poursuivre des activités de fourniture de gaz aux clients éligibles.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, toutes les intercommunales mixtes (et notamment
Igao), qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent se dessaisir de leurs activités
de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible et se limiter à l’activité de gestion des réseaux de distribution.

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications du processus
de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires
publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les termes d’un nouvel accord susceptible de maintenir
leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur l’élaboration des diverses conventions et d’un ″Principeovereen-
komst″ (accord de principe) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.

Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le biais de ce
″protocole d’accord″ que les communes et les intercommunales s’impliqueront d’avantage dans la gestion des réseaux
de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu’Electrabel, par le biais d’une filiale (ECS), se
concentrera à titre principal sur l’activité de fourniture aux clients et se substituera aux intercommunales dans leur rôle
de fournisseur d’électricité aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.

La reprise de cette clientèle s’effectuera dans le respect des dispositions réglementaires organisant le transfert de
la clientèle éligible et spécialement en ce qui concerne le gaz, les dispositions de l’″arrêté gaz″ du gouvernement
flamand.

Ainsi en vertu de l’article 51, § 3 de l’arrêté gaz, les intercommunales flamandes ont l’obligation, au moins deux
mois avant la date d’éligibilité, d’informer leur clientèle qu’elle est sur le point de devenir éligible et qu’elle a la
possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur de son choix.

Pour la clientèle n’exerçant pas ce droit, la fourniture de gaz sera assurée par le fournisseur désigné par le
Gestionnaire de Réseau de Distribution (en abrégé GRD) en application de la réglementation pertinente, en vue
d’assurer la continuité de la fourniture de gaz.

Sur base du protocole d’accord (″Principeovereenkomst″) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le
18 décembre 2001, ECS sera désignée par les intercommunales mixtes établies en Région flamande (et notamment Igao)
comme fournisseur par défaut.

Cette spécialisation des GRD et de ECS en sa qualité de fournisseur par défaut d’énergie aux clients finals n’est pas
exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le résultat de la société de
commercialisation d’énergie et Electrabel conservera une participation - minoritaire mais importante - au capital des
gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l’exploitation.

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en contrepartie de
cette cession d’activités, participer aux résultats dECS à concurrence de 40 %, pour un participation au capital limitée
à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du
capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique.

L’acte constitutif de la concentration est donc le ″Principeovereenkomst″ tel qu’accepté par le Conseil
d’Administration d’Igao le 7 février 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002, les modifications
statutaires nécessaires à cette fin ont également été approuvées.

Par cette opération, l’intercommunale Igao se défait de son activité de fourniture de gaz aux clients éligibles qui
n’ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un transfert de clientèle en
contrepartie d’une rémunération en faveur de l’intercommunale Igao par le biais d’une participation au bénéfice de ECS
et d’une baisse de la participation d’Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être assimilé à une cession
d’actifs et constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence économique.

En vertu de l’article 53 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du marché
du gaz (M.B. 18 octobre 2002), tout client final est devenu éligible, en région flamande, depuis le 1er juillet 2003.

Cette opération s’inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle (devenant)
éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires portant sur la libéralisation du secteur de
l’électricité et a conclu pour chacune d’entre elles, qu’elles contribuent à renforcer la position dominante d’Electrabel
sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d’appel et sont
actuellement examinées par la Cour d’appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l’opération de
concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du
dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS/EBL et des intercommunales mixtes
établies dans la Région flamande (et notamment l’intercommunale Igao) notifiées à la Commission européenne en
raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux
autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité et/ou du gaz aux clients éligibles.
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3. Délais
La notification de la concentration a été effectuée le 20 février 2003 au Conseil de la Concurrence suite à la décision

de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par
conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1er

et 2 de la loi devait être rendue pour le 7 avril 2003 au plus tard.
Par décision n° 2003-C/C-34 du 7 avril 2003, le Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite

des doutes sérieux quant à son admissibilité, a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique.

Le délai visé à l’article 34 § 1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du Conseil de la
concurrence prise en application de l’article 34, §§ 1 et 2 de la loi devait être rendue pour le 11 juin 2003 au plus tard.

Conformément à l’article 34, § 3 LPCE, les parties notifiantes ont sollicité lors de l’audience du 12 mai 2003, une
prorogation du délai jusqu’au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l’expert.
Cette demande a été confirmée par télécopie le même jour pour ce qui concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour
ce qui concerne l’intercommunale notifiante. En outre, des délais supplémentaires expirant le 4 juillet 2003 avaient
également été accordés dans deux autres procédures pendantes devant le Conseil de la concurrence, à la demande des
parties notifiantes et de l’accord des autres parties intervenantes.

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l’admissibilité de cette opération a ainsi
également été prolongé dans le cadre de la présente procédure jusqu’au 4 juillet 2003 conformément à l’article 34, § 3
de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, par décision n° 2003-C/C-50 du 6 juin 2003.

4. Champ d’application
La société ECS et l’intercommunale Igao sont des entreprises au sens de l’article 1er LPCE.
Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l’activité de l’intercommunale Igao de fourniture de

gaz aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n’ont pas fait choix d’un autre fournisseur.
L’opération consiste donc à une concentration au sens de l’article 9, § 1er LPCE.
Les entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros.

En 2001, le chiffre d’affaires réalisé par Suez s’élevait à 42 milliards d’euros. L’activité de fourniture de gaz de
l’intercommunale Igao représentait en 2001 un chiffre d’affaires de 298 millions d’euros. Chacune d’entre elles réalise
un chiffre d’affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d’euros (Suez : 31 345,725 millions d’euros; Igao :
298 millions d’euros), l’intercommunale Igao réalise son chiffre d’affaires uniquement en Belgique mais Suez ne réalise
pas plus des deux-tiers de son chiffre d’affaires dans un seul et même Etat membre.

L’opération a donc une dimension communautaire étant donné que les seuils de notification communautaires sont
dépassés. L’opération entre ECS et l’intercommunale Igao a ainsi dans un premier temps été notifiée le
20 décembre 2002 auprès de la Commission européenne.

L’opération a été enregistrée auprès de la Commission européenne sous le n° COMP/M.3076.
Par décision du 13 février 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer cette affaire

n° COMP/M.3076-ECS/Igao aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu de l’article 9 du Règlement
du Conseil n° 4064/89. Le Conseil de la concurrence est par conséquent compétent pour connaître de cette procédure.

5. Secteurs économiques et marchés concernés
5.1 Secteurs économiques concernés
Les secteurs économiques concernés par la concentration sont ceux de la production et distribution de gaz (code

NACE : 40.2).
5.2 Marchés des produits concernés
Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz naturel les

marchés de produits suivants :
le marché de l’exploration;
le marché de la production;
le marché du transport;
le marché de la distribution;
le marché du stockage;
le marché du négoce;
le marché de la fourniture.
Suite à la libéralisation d’une partie du marché du gaz initiée par la directive CE 98/30 du 22 juin 1998, une

distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture de gaz aux clients éligibles, libres de choisir leur
fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis
en gaz par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de
produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont
soumis à des réglementations spécifiques.

Compte tenu de l’opération notifiée qui consiste à la désignation d’ECS comme fournisseur par défaut, seul le
marché de la fourniture aux clients éligibles doit être considéré comme un marché concerné, marché sur lequel les
parties notifiantes reconnaissent détenir une part de marché supérieure ou égale à 25 %.

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz ″L″ à faible pouvoir calorifique importé des
Pays-Bas et le gaz ″H″ à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d’Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

5.3 Marché géographique concerné dans le secteur du gaz
Le marché géographique de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est national.
En effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale Igao peuvent s’approvisionner à des

conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique.
La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du

marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. En conclusion, le marché géographique
qui doit être considéré comme relevant est celui de la Belgique.
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Les parties notifiantes considèrent également que la dimension géographique de ce marché concerné couvre au
maximum le territoire belge.

6. Contexte concurrentiel
L’opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante des sociétés concernées du groupe Suez

sur les marchés belges de la fourniture de gaz aux clients éligibles, en ce qu’elle apparaît enlever aux concurrents une
opportunité de développement de leur activité sur ce marché et augmente ainsi les barrières à l’entrée. De plus, elle crée
un lien économique entre les distributeurs et ces sociétés de nature à inciter les distributeurs à les favoriser.

6.1 Position dominante de Distrigaz/Electrabel/ECS
L’instruction menée dans le cadre de la procédure a révélé que Distrigaz détient une position dominante sur le

marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique. Cette constatation n’est pas contestée par les parties
notifiantes et est confirmée par la Commission européenne dans la décision de renvoi du 13 février 2003.

En effet, comme le rappelle la Commission européenne dans sa décision de renvoi du présent dossier aux autorités
belge de la concurrence, Distrigaz en sa qualité d’opérateur de gaz historique, détermine les volumes de gaz importés
et notamment ceux issus des contrats à longue durée, et contrôle le réseau de transport et la logistique et exploite le
réseau de distribution, même si ce dernier appartient aux intercommunales.

Dans le contexte de l’ouverture du marché gazier, Distrigaz a récemment procédé à une scission de ses activités en
deux entités juridiques distinctes: la société Fluxys qui gère et commercialise l’infrastructure de transport et Distrigaz
qui commercialise du gaz naturel. Néanmoins cette scission n’a pas remis en cause l’existence d’un contrôle unique
d’Electrabel tant sur ECS que sur Distrigaz et Fluxys. Si l’on tient compte aussi du fait qu’ECS détient des participations
importantes dans le capital des intercommunales, il apparaît qu’Electrabel/Distrigaz est présent de façon prédomi-
nante à tous les échelons du secteur de gaz en Belgique.

Distrigaz détient une position quasi monopolistique sur le marché de la clientèle éligible ([secrets d’affaires - entre
95 et 100 %]). Même si une décroissance peut être attendue, suite à la libéralisation du marché. Il est à noter que les
parties notifiantes ont indiqué qu’elles ne s’attendent pas à perdre plus d’une dizaine de points de parts de marché à
la fin de 2003 sur le marché de la fourniture aux clients éligibles.

La capacité de Distrigaz à présenter des offres, d’une part, et à remporter le contrat apparaît comme étant sans
aucune mesure avec celle de ses concurrents. Or, dans un marché d’appels d’offres, la capacité à concourir des
opérateurs est un élément important à prendre en compte pour apprécier les réelles possibilités de choix qui s’offrent
au consommateur. En effet, le nombre de concurrents actifs est actuellement limité et il n’est pas certain que ces acteurs,
pourront soutenir leur présence déjà limitée sur le marché. D’autres concurrents potentiels n’ont pas encore réellement
pénétré le marché. L’enquête a en outre montré que les clients éligibles sont seulement disposés à changer de
fournisseur s’ils peuvent profiter d’une remise substantielle des prix à condition d’être assurés par ailleurs que d’autres
facteurs, comme la fiabilité, la sécurité des approvisionnements et la qualité des services restent d’un même niveau que
ceux offerts par Distrigaz.

6.2 Renforcement de la position dominante
En transférant vers ECS la clientèle éligible de l’intercommunale Igao qui n’a pas déjà choisi un fournisseur, la

concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs alternatifs et
contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur le marché.
L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et notamment
à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d’opérateur à même de garantir
une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même par
ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l’alimentation en continu du
réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la possibilité de bénéficier d’un tel statut dans la mesure où
la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base du
″Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

La position dominante d’ Electrabel/ECS/Distrigaz qui vient d’être décrite, leur confère un avantage concurrentiel
substantiel pour se positionner sur le marché éligible. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette
position puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.

Ce renforcement de position dominante est encore accentué par l’existence de barrières à l’entrée.
6.3 Barrières à l’entrée
En Belgique, plusieurs types de barrières concourent dans le secteur du gaz à rendre plus difficile l’établissement

de nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel/Distrigaz.
Comme le signalait la Commission européenne dans sa décision du 13 février 2003, l’activité de fourniture de gaz

à la clientèle éligible consiste à importer et à acheter en gros du gaz pour le revendre au détail. Pour entrer sur ce
marché, il est essentiel de pouvoir sécuriser des sources d’approvisionnement à court et moyen terme et d’avoir un
accès transparent et non-discriminatoire aux moyens de stockage, de transport et de distribution.

En ce qui concerne la sécurisation des sources d’approvisionnement, le marché apparaît comme étant trop peu
liquide pour garantir une situation satisfaisante aux opérateurs alternatifs à l’opérateur historique.

Leurs concurrents actuels et potentiels font face à des difficultés significatives pour obtenir accès aux capacités de
stockage en Belgique. Selon la Creg, la faiblesse des capacités de stockage constitue l’un des points critiques du secteur
du gaz de type H en Belgique.

7. Rôle des autorités de concurrence
Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent ″que les engagements proposés par Electrabel doivent

s’apprécier non pas ″compte tenu de la position dominante d’Electrabel″ mais en fonction du renforcement de cette
position dominante, (…)″.

Le rapporteur précise qu’il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de concurrence n’est
effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d’assurer la mise en œuvre du processus de
libéralisation du secteur de l’énergie.
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Cela étant, dès lors que l’opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de l’ensemble des
opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique par ECS) a pour effet de renforcer,
dans le cas d’espèce, la position dominante d’Electrabel sur les marchés concernés de la fourniture du gaz à la clientèle
éligible, il appartient au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles en vue de compenser ce
renforcement.

8. Position du Conseil de la concurrence
8.1 Effets de l’opération de concentration
Eu égard aux éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des développements

aux audiences, il y a lieu de considérer que l’opération en question menace de créer ou de renforcer la position
dominante d’Electrabel/ECS ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée d’une manière
significative sur le marché de la fourniture aux clients éligibles en Belgique en matière de gaz;

Le Corps des rapporteurs a néanmoins estimé que le Conseil de la concurrence pourrait constater l’admissibilité
de l’opération pour autant que l’ensemble des engagements proposés par les parties notifiantes et Electrabel soient
respectés;

8.2 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et par Electrabel et Distrigaz dans le secteur du gaz
Attendu qu’il y a lieu de rappeler, comme exposé ci-dessus, que l’opération en question menace de créer ou de

renforcer une position dominante ayant comme conséquence d’entraver de manière significative la concurrence
effective sur le marché de la fourniture du gaz aux clients éligibles;

Attendu que le rapporteur estime néanmoins que le Conseil pourrait constater l’admissibilité de l’opération pour
autant que les parties proposent des engagements répondant aux préoccupations du Service et des concurrents;

Attendu qu’à l’issue de l’instruction en deuxième phase, ECS, Electrabel et Distrigaz ont accepté de souscrire à une
série d’engagements, complétés et précisés à l’audience du 24 juin 2003;

Qu’il convient de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position
dominante des parties et de rendre l’opération admissible;

8.2.1 Accès au réseau de transport
Attendu que le réseau de transport est géré par Fluxys, société née de la scission de Distrigaz avec qui elle partage

les mêmes actionnaires;
Attendu que la 4 avril 2003, a été promulgué un arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès

aux réseaux de transport pour le gaz naturel, publié au Moniteur belge du 2 mai 2003;
Que l’article 5 de cet A.R. précise que l’entreprise de transport doit ″satisfaire aux exigences liées à la transparence,

l’objectivité et au caractère raisonnable″ et qu’elle ″s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou
catégories d’utilisateurs du réseau»;

Attendu que cet A.R. fixe de manière très précise les informations qui doivent, en permanence, être à la disposition
des utilisateurs du réseau ainsi que les procédures à suivre et les délais à respecter pour l’obtention d’un droit d’accès
au réseau;

Attendu que les articles 42 et suivants concernent plus particulièrement les mesures ″anti discrimination″ et
notamment l’article 43 qui impose à l’entreprise de transport de veiller à ce que ses entreprises liées respectent toutes
les dispositions de l’arrêté, au même titre que les autres utilisateurs du réseau et soient soumises aux mêmes tarifs,
conditions d’accès et d’utilisation des services de transport;

Attendu qu’à l’audience du 24 juin 2003, Distrigaz a, en outre, confirmé s’être engagée vis à vis de Fluxys à réduire
les capacités de transport qui lui sont réservées, dès qu’un de ses client change de fournisseur tout en gardant le même
point d’entrée sur le réseau, et ce automatiquement et sans condition;

Attendu que Fluxys a confirmé cette automaticité tout en précisant que si le changement de fournisseur implique
le changement de point d’entrée, elle devrait vérifier la capacité du réseau au départ de ce nouveau point d’entrée;

Attendu que Fluxys n’émet cette réserve que pour le cas – théorique – de congestion physique du réseau, risque
tout à fait marginal dans la mesure où jusqu’à ce jour le réseau de distribution est largement suffisant pour couvrir
l’ensemble des besoins de la clientèle belge;

Que d’ailleurs, l’article 45 du code de bonne conduite impose à l’entreprise de transport de mener une politique
pro-active pour éviter tout problème de congestion;

Que notamment, en présence de congestion contractuelle (c’est-à-dire lorsque la demande de capacité ferme est
supérieure à la capacité ferme disponible) et que les procédures prévues par le code s’avèrent inopérantes, Fluxys
libérera la capacité souscrite non utilisée au profit d’autres fournisseurs;

Que de même, en cas de congestion physique du réseau (c’est-à-dire lorsque toutes les capacités réservées sont
utilisées et qu’il n’est plus physiquement possible de répondre à une demande supplémentaire), Fluxys peut modifier
les règles d’allocation de capacités sur base de critères objectifs à définir;

Qu’il n’est pas inutile de rappeler que les capacités du réseau sont adaptées au marché belge et qu’il ne devrait
jamais avoir, sauf accident, de congestion physique et que si un accroissement rapide de la demande devait survenir,
il devrait de toutes façons être géré au travers de nouveaux investissements – ce qui n’est pas envisageable
actuellement;

Attendu que l’ensemble de ces éléments devrait permettre aux nouveaux fournisseurs d’être assurés de pouvoir
disposer, en toutes circonstances, des capacités de transport nécessaires et suffisantes pour satisfaire leurs clients, et ce
quelque soit le point d’entrée utilisé;

A cet égard, compte tenu du fait que l’information concernant le point d’entrée constitue une donnée commerciale
confidentielle (au sens du code de bonne conduite,) et que Fluxys ne peut prendre l’initiative de la divulguer à un autre
fournisseur, Distrigaz s’est engagée à autoriser la communication de cette information, avec l’accord du client, à tout
fournisseur qui en ferait la demande;

Attendu que la mise en œuvre du code de bonne conduite, complétée par les engagements complémentaires
d’Electrabel/Distrigaz devrait être de nature à faciliter la pénétration des concurrents sur le marché;

Que le Conseil tient à souligner, dès à présent, que les organismes de contrôle et les autorités de la Concurrence,
surveilleront très attentivement l’application concrète et stricte du code de bonne conduite et des engagements
d’Electrabel/ECS/Distrigaz et que d’autres dispositions de la LPCE, éventuellement par le biais de mesures
provisoires, peuvent très rapidement remédier à un éventuel manquement du transporteur et/ou fournisseur;
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8.2.2 Cession par Distrigaz d’une quote-part du gaz L provenant du contrat à long terme avec Gasunie

Attendu que Distrigaz s’est engagée à l’audience, à céder aux concurrents, à des conditions non discriminatoires
la quantité de gaz L leur permettant de répondre aux besoins de la clientèle acquise au fur et à mesure de son
acquisition, et ce jusqu’en septembre 2006;

Attendu de plus que Distrigaz a confirmé que le contrat d’approvisionnement avec Gasunie ne comportait aucune
clause d’exclusivité et permettait dès lors à tout fournisseur intéressé de s’adresser à Gasunie pour une livraison
destinée au marché belge;

8.2.3 Durée des contrats

Attendu qu’afin de permettre aux clients éligibles de changer aisément de fournisseur au moment où l’état de la
libéralisation sera plus avancé, Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) s’engagent à accorder aux
clients des intercommunales mixtes devenus éligibles qui ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat avec
Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) pour la fourniture du gaz d’une durée d’un an ou plus,
un droit unilatéral de résilier annuellement ce contrat, à la date anniversaire de sa mise en œuvre, moyennant un
préavis de six mois et sans indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par Electrabel/ECS/Distrigaz avec
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation uniltéral formulé comme
suit :

« le client aura le droit de mettre fin au contrat chaque année, à la date anniversaire de la mise en oeuvre du contrat,
moyennant un préavis de six mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due. »

ou toute autre clause au moins aussi favorable au client;

Qu’Electrabel/ECS/Distrigaz s’engagent à informer endéans les deux mois suivant la décision d’approbation du
Conseil les clients devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an
ou plus de ce droit;

Attendu que le préavis gaz est plus long que le préavis électricité;

Que cette différence paraît justifiée dans la mesure où, contrairement à la situation en matière délectricité, Distrigaz
n’est pas producteur de gaz, et doit s’approvisionner, au même titre que ses concurrents, auprès de producteurs avec
qui elle est liée contractuellement ce qui impose un délai de réorganisation de son approvisionnement;

8.2.4 Chinese walls

Attendu que l’article 37 du code de bonne conduite institue des règles concernant l’utilisation des informations
sensibles;

Que notamment les collaborateurs de l’entreprise de transport ne peuvent être collaborateur d’une entreprise de
fourniture, interdiction étendue à une période de 6 mois après la fin du contrat de travail;

Que la même clause de confidentialité est imposée aux mandataires, entrepreneurs et sous traitants de l’entreprise
de transport qui auraient des intérêts patrimoniaux avec les entreprises de fourniture ou avec une de leurs entreprises
associées ou liées (article 40);

Attendu que dans leur lettre d’engagement du 25 juin 2003, Electrabel, ECS et Distrigaz étendent ces clauses de
confidentialité à tout autre société du groupe amenée à fournir ses services aux intercommunales de distribution de gaz:

Qu’Electrabel s’engage à faire signer par tous les employés d’Electrabel et de ses filiales/sociétés sœurs amenés à
fournir des services auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, la déclaration suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale]

s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de
distribution, à respecter ce qui suit :

conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des
conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;

ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit
ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins stricts
de l’exercice de celles-ci;

ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

coopérer avec les autorités de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant, surveiller le respect
de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »

Qu’Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service
de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces mesures et répondra à toute
demande de renseignements qui lui serait adressée par l’autorité de concurrence ou l’autorité de régulation;

8.2.5 Utilisation limitée du nom et/ou du logo d’Electrabel

Attendu qu’Electrabel/ECS/Distrigaz s’engagent à ce que l’utilisation du nom ″Electrabel″ ou ″Distrigaz″ ou du
logo d’Electrabel/Distrigaz dans le groupe Suez soit limitée de la manière suivante :

le nom Electrabel/ECS/Distrigaz ou son logo ne figureront nulle part sur le papier à lettre utilisé par les
gestionnaires du réseau de distribution de gaz;

dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, aucune référence ne sera faite aux activités
d’exploitation technique du réseau de distribution de gaz et vice versa.
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Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne publicitaire ou
d’information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel et ce sous peine d’une
astreinte de 5.000 S par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire
de quelqu’ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction;

Attendu qu’il y a également lieu d’imposer aux parties notifiantes d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo
d’Electrabel dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes
communications quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Igao, gestionnaire du réseau de
distribution;

Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;

Attendu que le Conseil estime qu’il y a lieu également de décider qu’il appartiendra à Electrabel/ECS/Distrigaz
d’imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants.

* * *
Attendu que le Service et les concurrents avaient envisagé d’autres conditions possibles;
Attendu que certaines conditions proposées par les concurrents impliquent l’intervention du législateur

(compétence accrue des autorités de contrôle), ne relèvent pas de la sphère d’action des parties notifiantes (l’accès au
stockage est régulé en Belgique), sont techniquement impossibles (libération ponctuelle des capacités de stockage, ce
qu’a d’ailleurs admis le rapporteur) ou économiquement injustifiables (réserver des capacités aux différents points
d’entrée demanderait des investissements trop importants qui conduiraient à une hausse significative du prix au
consommateur).

* * *
Attendu que les concurrents pensent encore que les parties jouiraient d’un avantage, compte tenu du nombre de

leurs clients, en pouvant se permettre d’équilibrer leur fourniture par le jeu du foisonnement;
Qu’il a été démontré à l’audience que si cet avantage existe théoriquement, il reste marginal et peu efficace, sur un

territoire peu étendu et homogène dans lequel les besoins des consommateurs évoluent toujours dans le même sens en
même temps;

* * *
Attendu enfin que ces engagements s’inscrivent dans le cadre de l’ouverture du marché du gaz;
Que d’autres opérations de concentration surviendront, susceptibles de permettre au Conseil de la concurrence

d’analyser l’efficacité de ces charges et conditions;
Que le Conseil de la concurrence se réserve la faculté d’apporter à celles-ci toutes modifications utiles que cette

analyse générerait;
Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l’ensemble de ces engagements est

de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel et/ou
de Distrigaz;

PAR CES MOTIFS
Le Conseil de la concurrence
Dit n’y avoir lieu à entendre à nouveau la S.A. Luminus;
Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel et de Distrigaz avec

laquelle ECS forme une entité économique commune;
Constate que l’opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et d’Electrabel sur le

marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles;
Constate qu’elle a pour conséquence d’entraver de manière significative la concurrence effective sur une partie

substantielle du marché belge;
Estime cependant ne pas devoir s’opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent admissible pour

autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges plus amplement décrites ci-dessus et
qui concernent :

- faculté de résiliation unilatérale;
- mise en place de ″Chinese Walls″;
- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;
- Conditions d’accès au réseau de transport :
- Réduction volontaire des capacités réservées;
- Autorisation de communication des points d’entrée
- Cession d’une quote-part du gaz L;
Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou d’information

commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine d’une astreinte de 5.000 S par
annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu’ordre que ce
soit en contravention avec cette interdiction;

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo d’Electrabel dans
les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes communications
quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Igao, gestionnaire du réseau de distribution sous peine
d’une astreinte de 1.000 S par jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de
régularisation dans les huit jours à compter de la notification de la violation constatée par une autorité de la
concurrence ou par un régulateur;

Se réserve la faculté d’apporter dans le cadre d’autres opérations de concentration toutes modifications qu’il
jugerait utile à ces charges et conditions.

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf,
président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de MM. Jacques Schaar et Pierre Battard, membres.
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Décision n° 2003-C/C-63 du 4 juillet 2003

Affaire CONC-C/C-03/0019 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./GASELWEST.

En cause :

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après ″ECS″) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du
Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 476.306.127

et

Electrabel S.A. (ci-après EBL) ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, immatriculée à la
T.V.A. sous le numéro BE 403.170.701;

et

L’Intercommunale GASELWEST (ci-après également dénommée ″l’intercommunale notifiante″) ayant actuelle-
ment son siège social à l’Hôtel de Ville, Markt 1, à 8800 Roeselare;

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après
LPCE ou la loi);

Vu la décision C(2002)4723 de la Commission européenne du 13 février 2003 renvoyant l’opération de
concentration entre ECS/EBL et GASELWEST qui lui avait été notifiée et enregistrée sous la référence
n° COMP/M.3078-ECS/GASELWEST, aux autorités belges de la concurrence, conformément à l’article 9 (3 b.) du
Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre
entreprises;

Vu la communication de cette décision par la Commission européenne aux parties notifiantes;

Attendu qu’en pareil cas de renvoi, la législation nationale de la concurrence de l’Etat de renvoi trouve à
s’appliquer conformément à l’article 9.3 b du Règlement (CEE) n° 4064/89, en l’espèce la loi du 5 août 1991 sur la
protection de la concurrence économique;

Que toutes les dispositions de cette législation et de ses arrêtés royaux d’exécution trouvent ainsi à s’appliquer, et
notamment les dispositions en matière de procédure et de délais;

Vu la notification datée du 20 février 2003, enregistrée sous les références CONC-C/C-03/0019 de la concentration
qui consiste en la reprise par ECS, filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale GASELWEST au fur et à
mesure qu’elle devient éligible;

Vu la décision n° 2003-C/C-35 du 7 avril 2003 du Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite
des doutes sérieux quant à son admissibilité et décidant d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique;

Vu les pièces du dossier en première et seconde phase du Service de la concurrence;

Vu les rapports motivés du Corps des rapporteurs en première et seconde phase;

Vu les décisions sur la confidentialité des pièces du dossier en première et seconde phase;

Vu les requêtes d’intervention introduites sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE par la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz, la S.A. Luminus, la N.V. Nuon Energy Trade & Wholesale ci-après Nuon et la ″direction
coordination groupe Electricité de France ci-après EdF″ et les ordonnances statuant sur ces demandes;

Vu la demande de prolongation des délais jusqu’au 4 juillet 2003 formulée conformément à l’article 34, § 3 LPCE
lors de l’audience de ce 12 mai 2003, par les parties notifiantes et confirmée par télécopie le même jour pour ce qui
concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour ce qui concerne l’intercommunale notifiante, compte tenu du retard
résultant des modalités de désignation de l’expert;

Vu la décision n° 2003-C/C-51 du 6 juin 2003 faisant droit à cette demande;

Vu les notes d’observations déposées par les parties en première et seconde phase;

Entendu à l’audience du 10 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration :

- la S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;

en présence

- du Corps des rapporteurs représenté par M. le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet du
Service de la concurrence;

des parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de
Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l’espèce,

* la S.A. Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. Jean
de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et

* l’intercommunale Gaselwest représentée par Me M. Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à
Bruxelles, assistées par MM. Martin Verschelde, Maurice Vonckx et Mme Sofie Arickx, de la société Gedis;

- et la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (en abrégé Creg) représentée par Mme Barbara Heremans
et de MM. Alain Marien et Jacques Gheury.

Entendu à l’audience du 11 juin 2003, pour la partie électricité de la concentration:

- la Commission de régulation de l’électricité et du gaz représentée par son président du Comité de direction,
Mme Christine Vanderveeren, assistée de Mme Barbara Heremans et M. Jacques Gheury;

- le Corps des rapporteurs représenté par M. le rapporteur P. Marchand assisté par MM. Frennet et Matagne du
Service de la concurrence;
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En présence de la S.A. Luminus représentée par MM. Ph. Putman et Jan Robberechts, assistés par Me Valérie
Landes et de la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse.

Et

Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, en leur qualité de
représentants communs des parties notifiantes, soit la S.A. ECS assistée par sa société mère, la S.A. Electrabel,
représentées par MM. Jean de Garcia, Etienne Snyers, Chris De Groof, et Patrick Baeten et l’intercommunale Gaselwest,
représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à Bruxelles, assistées par Monsieur Martin
Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société Gedis en présence uniquement du Corps
des Rapporteurs représenté par Monsieur Patrick Marchand et du Service de la concurrence représenté par
MM. Matagne et Frennet.

Entendu à l’audience du 24 juin 2003, pour la partie gaz de la concentration :

- la S.A. Luminus représentée par M. Rob Leonard, assisté par Me Marc Vanderwoude, en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. Nuon représentée par MM. Lennart De Ridder et Dirk Meire, assistés par Me Dirk Arts en qualité de partie
intervenante;

- la S.A. EdF représentée par M. Willem Coppoolse, en qualité de partie intervenante;

- le Corps des rapporteurs représenté par Monsieur le rapporteur Patrick Marchand assisté par M. Axel Frennet du
Service de la concurrence;

- les parties notifiantes assistés par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de
Bruxelles en leur qualité de représentants communs, soit en l’espèce,

* la S.A Electrabel Customer Solutions assistée par sa société-mère, la S.A. Electrabel, représentées par MM. Jean
de Garcia, Etienne Snyers, Chris de Groof et Patrick Baeten et par la S.A. Distrigaz représentée par ses administrateurs
Etienne Snyers et Jean Vermeire et

* l’intercommunale Gaselwest représentée par Me M.Van Kerckhove et Me Audrey Mikolajczak, avocates à
Bruxelles, assistées par Monsieur Martin Verschelde, Monsieur Maurice Vonckx et Madame Sofie Arickx, de la société
Gedis;

Vu le courrier daté du 27 juin 2003, enregistré au Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003 transmis par le Conseil
de la S.A. Luminus sollicitant que sa cliente soit entendue conformément à l’article 32quater, § 2 LPCE avant que le
Conseil de la concurrence ne statue sur cette opération;

Attendu qu’au cours des audiences des 10 et 24 juin 2003, les parties ayant sollicité d’être entendues, ont pu faire
valoir leurs observations;

Que la S.A. Luminus a ainsi également pu faire valoir ses arguments;

Que par courrier du 27 juin 2003 enregistré au secrétariat du Conseil de la concurrence le 1er juillet 2003, la
S.A. Luminus sollicite encore d’être réentendue pour faire valoir ses arguments;

Attendu l’affaire a été prise en délibéré, la date de la décision étant fixée au 4 juillet 2003 au plus tard. En outre,
le courrier du 27 juin 2003 ne contient aucun fait nouveau et ne fait que rappeler des observations que Luminus a eu
l’occasion de développer et a longuement développé aux audiences;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande;

1. Les parties notifiantes

1.1 Acquéreur

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte notarié du
12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, et ayant pour objet la fourniture d’électricité et de gaz ainsi que la fourniture
de produits et services y afférents.

La S.A. ECS est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating
van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement
49 999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses
actions, l’actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la
S.A. Electrabel. La société ECS est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette
dernière une même entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l’interprétation
donnée par la CE, il y a lieu de relever que ″toutes les sociétés faisant parties d’un groupe (sociétés mères, filiales, etc.)
constituent une seule entité économique, c’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule entreprise concernée au sein
d’un groupe. La filiale et la société mère (ECS et Electrabel) ne peuvent donc être considérées comme des entreprises
concernées distinctes″. Les parties Electrabel et ECS se rallient dans une note d’observations du 28 mars 2003 déposée
dans le cadre d’une précédente procédure similaire à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, est
une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l’électricité, de la production à la fourniture au client final, soit
directement, soit par le biais de ses filiales.

L’actionnaire de contrôle d’Electrabel est la S.A. Tractebel avec 43,73 % des actions. Le groupe Société Générale de
Belgique détient à son tour 100 % du capital de Tractebel. Il est lui-même détenu à 100 % par le groupe Suez, issu de
la fusion des sociétés Suez et Lyonnaise des eaux et est principalement présent dans les secteurs de l’énergie, l’eau et
la propreté.

Suez contrôle également les sociétés Distrigaz S.A. (ci-après Distrigaz) et Fluxys S.A. (ci-après Fluxys), toutes deux
actives dans le domaine du gaz. Ces deux sociétés résultent de la scission en 2001 de l’ancienne société Distrigaz en
deux sociétés distinctes.
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Fluxys fonctionne dans un contexte régulé et a pour but de maintenir et de poursuivre le développement de
l’infrastructure de transport et d’en commercialiser les capacités dans le cadre d’un accès régulé au réseau. Fluxys
dispose en Belgique d’un réseau intégré de transport et de transit de 3.700 km de conduites. Cette infrastructure
comprend également des stations de compression, des stations de comptage aux frontières, des installations de stockage
et de compression, de nombreux postes de réduction de la pression, et une installation pour la réception de gaz naturel
liquéfié (terminal méthanier de Zeebrugge).

La nouvelle société Distrigaz développe des activités d’achat et de vente de gaz et de commercialisation de capacité
de transport internationale. Elle est active sur le marché de la fourniture de gaz naturel aux entreprises publiques de
distribution, aux grandes entreprises industrielles et aux centrales électriques sur le marché belge et à des clients
éligibles en Europe. Elle a en outre des activités d’arbitrage sur les marchés spot de gaz naturel, de gestion de contrats
pour le transit en Belgique (capacité de frontière à frontière), de commercialisation de capacité de transport et de
stockage en dehors de la Belgique et de shipping GNL.

La S.A. de droit belge Distrigaz est intervenue dans le cadre de cette procédure notamment pour s’associer aux
propositions d’engagements formulées par les parties notifiantes et était représentée lors de l’audience du 24 juin 2003.

1.2 Vendeur

L’Intercommunale GASELWEST a pour activité principale la distribution de gaz et d’électricité aux clients sis sur
le territoire des communes affiliées soit actuellement le sud de la Flandres occidentale (Courtrai, Roulers, Coxyde), le
sud de la Flandres orientale (Audenaarde) ainsi que 5 communes du Hainaut. Cette activité inclut la distribution
d’électricité et du gaz au sens propre du terme (c’est-à-dire respectivement, l’acheminement de l’électricité depuis le
réseau de transport jusqu’au consommateur sur un réseau à moyenne et basse tension et l’acheminement du gaz sur
des réseaux locaux de canalisations jusqu’au consommateur établi sur le territoire d’une ou de plusieurs communes
associées) ainsi que sa fourniture à des clients finals raccordés à ce réseau.

Son siège social se situe à l’Hôtel de Ville de et à 8800 Roeselare.

GASELWEST est une intercommunale mixte, constituée sur base d’un partenariat d’un groupement de communes
avec une société privée qui est Electrabel.

1.3 Entreprise ou partie d’entreprise cible

L’opération vise la clientèle GASELWEST devenant éligible sur le marché de la fourniture d’électricité et de gaz
dans la mesure où celle-ci n’a pas choisi un fournisseur.

2. Description de l’opération

La concentration faisant l’objet de la présente procédure s’inscrit dans le contexte de l’ouverture du marché de
l’énergie à la concurrence décidée au niveau européen en ce qui concerne l’électricité par la directive CE/96/92 du
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité publiée au JO n° L27 du 30 janvier 1997 et en ce qui concerne le gaz par la directive CE/98/30 du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz publiée au
JO n° L204 du 21 juillet 1998.

Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du
fait que l’énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l’autorité fédérale et les Régions
en vertu de l’article 6 de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du
8 août 1988.

De manière très schématique, la directive CE/96/22 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après ″loi électricité″) publiée au Moniteur belge du
11 mai 1999. Elle a été transposée au niveau régional flamand par le décret du 17 juillet 2000 ″houdende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt″ (c’est-à-dire portant organisation du marché de l’électricité) publié au Moniteur belge du
22 septembre 2000 ci-après également dénommé ″décret électricité″).

La directive CE/98/30 a été transposée en Belgique au niveau fédéral par le loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché du gaz (ci-après ″loi gaz″) publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999 et modifiée par les lois
du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001 (Moniteur belge du 31 août 2000 et du 20 juillet 2001). Elle a été transposée au niveau
régional flamand par le décret du 6 juillet 2001 ″houdende de organisatie van de gasmarkt″ (c’est à dire portant
organisation du marché du gaz) publié au Moniteur belge du 3 octobre 2001 ci-après également dénommé ″décret gaz″).

Les seuils d’éligibilité ainsi que les dates d’ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région concernée
et de la réglementation applicable.

Il convient de rappeler que dès 1996, des communes s’étaient associées sous forme d’intercommunales et avaient
décidé en partenariat avec Electrabel de poursuivre, au sein d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du
réseau de distribution et de vente d’énergie à la clientèle. Ces intercommunales mixtes (et notamment Gaselwest)
assurent ainsi encore à l’heure actuelle tant la gestion du réseau de distribution que la fourniture d’électricité et de gaz
au travers ce réseau.

L’article 11 de l’arrêté du gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires du réseau d’électricité,
lu conjointement avec les articles 7 et 19.1 du décret électricité, interdit aux gestionnaires de réseau de distribution de
s’engager également dans des activités de fournitures d’électricité aux clients éligibles. Il en va de même en matière de
gaz où l’article 11 de l’arrêté du gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du gaz (ci-après
dénommé ″l’arrêté gaz″ et en néerlandais, ″Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de
aardgasmarkt″), lu conjointement avec les articles 8 et 18.1 du décret gaz, interdit au gestionnaire du réseau de
distribution de poursuivre des activités de fourniture de gaz aux clients éligibles.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, toutes les intercommunales mixtes (et notamment
Gaselwest), qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent se dessaisir de leurs
activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible et se limiter à l’activité de gestion des réseaux de distribution.

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications du processus
de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires
publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les termes d’un nouvel accord susceptible de maintenir
leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur l’élaboration des diverses conventions et d’un ″Principeovereen-
komst″ (accord de principe) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.
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Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le biais de ce
″protocole d’accord″ que les communes et les intercommunales s’impliqueront d’avantage dans la gestion des réseaux
de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu’Electrabel, par le biais d’une filiale (ECS), se
concentrera à titre principal sur l’activité de fourniture aux clients et se substituera aux intercommunales dans leur rôle
de fournisseur d’électricité aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.

La reprise de cette clientèle s’effectuera dans le respect des dispositions réglementaires organisant le transfert de
la clientèle éligible et spécialement en ce qui concerne l’électricité, les dispositions de l’ ″arrêté électricité″ du
gouvernement flamand du 13 juillet 2001 ″betreffende de elektriciteitvoorziening aan bepaalde afnemers» publiée au
Moniteur belge du 11 août 2001 et en ce qui concerne le gaz, les dispositions de l’″arrêté gaz″ du gouvernement flamand
contenant mutatis mutandis les mêmes règles.

Ainsi en vertu de l’article 2, § 3 de l’arrêté électricité, les intercommunales flamandes ont l’obligation, au moins
deux mois avant la date d’éligibilité, d’informer leur clientèle qu’elle est sur le point de devenir éligible et qu’elle a la
possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur de son choix.

Pour la clientèle n’exerçant pas ce droit, la fourniture d’électricité et/ou de gaz sera assurée par le fournisseur
désigné par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (en abrégé GRD) en application de la réglementation pertinente,
en vue d’assurer la continuité de la fourniture de gaz et/ou d’électricité.

Sur base du protocole d’accord (″Principeovereenkomst″) conclu entre Intermixt Vlaanderen et Electrabel le
18 décembre 2001, ECS sera désignée par les intercommunales mixtes établies en Région flamande (et notamment
Gaselwest) comme fournisseur par défaut.

Cette spécialisation des GRD et de ECS en sa qualité de fournisseur par défaut d’énergie aux clients finals n’est pas
exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans le résultat de la société de
commercialisation d’électricité et Electrabel conservera une participation - minoritaire mais importante - au capital des
gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l’exploitation.

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en contrepartie de
cette cession d’activités, participer aux résultats dECS à concurrence de 40 %, pour un participation au capital limitée
à 5%. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du
capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique.

L’acte constitutif de la concentration est donc le ″Principeovereenkomst″ tel qu’accepté par le Conseil
d’Administration de Gaselwest le 18 février 2002. Par Assemblée Générale Extraordinaire, les modifications statutaires
nécessaires à cette fin ont également été approuvées.

Par cette opération, l’intercommunale Gaselwest se défait de son activité de fourniture d’électricité aux clients
éligibles qui n’ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un transfert de
clientèle en contrepartie d’une rémunération en faveur de l’intercommunale Gaselwest par le biais d’une participation
au bénéfice de ECS et d’une baisse de la participation d’Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être
assimilé à une cession d’actifs et constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence
économique.

En vertu de l’article 53 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du marché
du gaz (M.B. 18 octobre 2002), tout client final est devenu éligible, en région flamande, depuis le 1er juillet 2003.

Cette opération s’inscrit dans un processus plus général par lequel ECS entend reprendre la clientèle (devenant)
éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur six affaires similaires à la présente affaire et a conclu pour
chacune d’entre elles, qu’elles contribuent à renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché de la fourniture
d’électricité aux clients éligibles. Ces décisions sont toutes frappées d’appel et sont actuellement examinées par la Cour
d’appel de Bruxelles.

Le 23 décembre 2002, la Commission a également renvoyé aux autorités belges de la concurrence l’opération de
concentration entre l’Intercommunale d’Electricité du Hainaut (IEH) et Electrabel, qui lui avait été notifiée en raison du
dépassement du seuil de notification communautaire.

Le 13 février 2003, six autres opérations de concentration impliquant ECS/EBL et des intercommunales mixtes
établies dans la Région flamande (et notamment l’intercommunale Gaselwest) notifiées à la Commission européenne
en raison du dépassement des seuils communautaires ont également été transmises par la Commission européenne aux
autorités belges de la concurrence.

Dans ces décisions, la Commission avait constaté que les opérations qui y étaient visées menaçaient de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur le marché belge de la fourniture d’électricité aux clients éligibles.

3. Délais

La notification de la concentration a été effectuée le 20 février 2003 au Conseil de la Concurrence suite à la décision
de renvoi de la Commission européenne datée du 13 février 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par
conséquent cours le 21 février 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1er

et 2 de la loi devait être rendue pour le 7 avril 2003 au plus tard.

Par décision n° 2003-C/C-35 du 7 avril 2003, le Conseil de la concurrence constatant que cette opération suscite
des doutes sérieux quant à son admissibilité, a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 34 de loi sur la
protection de la concurrence économique.

Le délai visé à l’article 34, § 1er de la loi prend par conséquent cours à cette date et la décision du Conseil de la
concurrence prise en application de l’article 34, §§ 1er et 2 de la loi devait être rendue pour le 11 juin 2003 au plus tard.

Conformément à l’article 34, § 3 LPCE, les parties notifiantes ont sollicité lors de l’audience du 12 mai 2003, une
prorogation du délai jusqu’au 4 juillet 2003 compte tenu du retard résultant des modalités de désignation de l’expert.
Cette demande a été confirmée par télécopie le même jour pour ce qui concerne ECS et par courrier du 13 mai 2003 pour
ce qui concerne l’intercommunale notifiante. En outre, des délais supplémentaires expirant le 4 juillet 2003 avaient
également été accordés dans deux autres procédures pendantes devant le Conseil de la concurrence, à la demande des
parties notifiantes et de l’accord des autres parties intervenantes.

Le délai endéans lequel le Conseil de la concurrence doit se prononcer sur l’admissibilité de cette opération a ainsi
également été prolongé dans le cadre de la présente procédure jusqu’au 4 juillet 2003 conformément à l’article 34, § 3
de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, par décision n° 2003-C/C-51 du 6 juin 2003.
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4. Champ d’application

La société ECS et l’intercommunale Gaselwest sont des entreprises au sens de l’article 1er LPCE.

Après la concentration, ECS détiendra le contrôle exclusif de l’activité de l’intercommunale Gaselwest de
fourniture d’électricité et de gaz aux clients éligibles (ou qui le deviendront) qui n’ont pas fait choix d’un autre
fournisseur.

L’opération consiste donc à une concentration au sens de l’article 9, § 1er LPCE.

Les entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros.
En 2001, le chiffre d’affaires réalisé par Suez s’élevait à 42 milliards d’euros. L’activité de fourniture d’électricité et de
gaz de l’intercommunale Gaselwest représentait en 2001 un chiffre d’affaires de 694 millions d’euros. Chacune d’entre
elles réalise un chiffre d’affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d’euros (Suez : 31 345,725 millions
d’euros; Gaselwest : 694 millions d’euros), l’intercommunale Gaselwest réalise son chiffre d’affaires uniquement en
Belgique mais Suez ne réalise pas plus des deux-tiers de son chiffre d’affaires dans un seul et même Etat membre.

L’opération a donc une dimension communautaire étant donné que les seuils de notification communautaires sont
dépassés. L’opération entre ECS et l’intercommunale Gaselwest a ainsi dans un premier temps été notifiée le
20 décembre 2002 auprès de la Commission européenne.

L’opération a été enregistrée auprès de la Commission européenne sous le n° COMP/M.3078.

Par décision du 13 février 2002, la Commission européenne a néanmoins décidé de renvoyer cette affaire
n° COMP/M.3078-ECS/Gaselwest aux autorités nationales compétentes de la Belgique en vertu de l’article 9 du
Règlement du Conseil n° 4064/89. Le Conseil de la concurrence est par conséquent compétent pour connaître de cette
procédure.

5. Secteurs économiques et marchés concernés

5.1 Secteurs économiques concernés

Les secteurs économiques concernés par la concentration sont celui de la production et de la distribution
d’électricité (code NACE : 40.1) et celui de la production et distribution de gaz (code NACE : 40.2).

5.2 Secteur de l’électricité

5.2.1 Marchés de produits concernés

Cinq types d’activités différentes peuvent être distingués dans le secteur de l’électricité, en l’espèce :

- la production d’électricité;

- le transport qui consiste en l’acheminement de l’électricité sur des câbles de haute tension;

- la distribution qui est l’acheminement de l’électricité sur des câbles de moyenne et basse tension;

- la fourniture qui consiste en la livraison au consommateur final;

- le négoce qui vise l’achat et la revente d’électricité.

Les quatre premières activités peuvent être considérées comme relevant de marchés de produits distincts, puisque
celles-ci nécessitent des actifs et des ressources différents et parce que les conditions de marché et de concurrence sont
différentes pour chacune d’entre elles.

La question de savoir si le négoce d’électricité constitue un marché distinct du négoce général des produits
d’énergie ne doit pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure en raison du fait que cette activité n’est pas
visée dans la présente notification et n’existe pas encore en Belgique.

Suite à la libéralisation d’une partie du marché de l’électricité initiée par la directive CE 96/92 du
19 décembre 1996, une distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture d’électricité aux clients éligibles,
libres de choisir leur fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par
conséquent fournis en électricité par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités
relèvent de deux marchés de produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où,
le plus souvent, ils sont soumis à des réglementations spécifiques.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente opération puisque, en vertu des nouvelles dispositions normatives
relatives à l’organisation des marchés de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution se voit interdire toute
activité de fourniture aux clients éligibles.

Par conséquent, le marché des produits concerné est celui de la fourniture d’électricité aux clients éligibles.

L’intercommunale Gaselwest est active sur les marchés de la distribution et de la fourniture d’électricité. Cette
dernière activité, pour autant qu’elle concerne les clients devenant éligibles n’ayant pas choisi de fournisseur, sera
exercée par ECS, filiale à 100 % d’Electrabel.

5.2.2 Marché géographique concerné dans le secteur de l’électricité

Le marché géographique concerné est national mais a cependant à tendance à s’internationaliser. En effet, les
clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale Gaselwest peuvent s’approvisionner à des conditions
équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique. En revanche, s’approvisionner auprès de fournisseurs
établis dans d’autres Etats soulève des problèmes liés aux capacités limitées des interconnexions qui restreignent les
importations dans une mesure significative.

L’enquête menée par la Commission européenne a confirmé dans ses décisions de renvoi du 23 décembre 2002 et
du 13 février 2003 la position arrêtée par le Conseil de la concurrence dans ses précédentes décisions. En effet, il existe
une forte homogénéité des conditions de marché en Belgique du fait notamment de l’existence d’une source
quasi-unique d’approvisionnement en électricité, à savoir les unités de production qui étaient détenues par CTPE. En
comparaison, le volume des importations est extrêmement restreint et ne parait pas pouvoir exercer une contrainte sur
le producteur national. Cette situation risque de perdurer tant que les capacités des interconnecteurs, en particulier à
la frontière franco-belge, n’auront pas été accrues. L’opérateur historique réalise encore une part prédominante des
ventes d’électricité sur l’ensemble de la Belgique et on observe, a contrario, que des acteurs puissants pourtant présents
sur des territoires directement voisins, n’ont qu’une pénétration très réduite, voire symbolique, en Belgique.
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La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du
marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. Il échet en outre de constater que les
structures de production et les capacités d’importation grâce à l’interconnexion aux frontières sont planifiées et gérées
pour l’ensemble de la Belgique. Le gestionnaire du réseau de transport est également le même pour les trois régions.

En conclusion, les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans les trois régions du pays et fortement
distinctes de celles des Etats voisins, le marché géographique qui doit être considéré comme relevant est celui de la
Belgique.

Cette approche est également celle de la Commission européenne dans l’affaire IV/M.1803 - Electrabel/Epon
et M.1853 – EDF/EnBW et est développé dans les décisions de renvoi aux autorités belges de l’affaire
n° COMP/M.2857-ECS/IHE du 23 décembre 2002 et des affaires n° COMP/M.3075 à 3080 (ECS/Iveka, Igao, Intergem,
Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 13 février 2003.

Les parties considèrent également que la dimension géographique du marché couvre (au minimum) le territoire
belge.

5.3 Marché du gaz

5.3.1 Marchés des produits concernés

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, on distingue dans le secteur du gaz naturel les
marchés de produits suivants :

- le marché de l’exploration;

- le marché de la production;

- le marché du transport;

- le marché de la distribution;

- le marché du stockage;

- le marché du négoce;

- le marché de la fourniture.

Suite à la libéralisation d’une partie du marché du gaz initiée par la directive CE 98/30 du 22 juin 1998, une
distinction supplémentaire doit être faite entre la fourniture de gaz aux clients éligibles, libres de choisir leur
fournisseur et aux clients non éligibles (qui ne peuvent pas choisir leur fournisseur et qui sont par conséquent fournis
en gaz par l’intercommunale qui détient un monopole sur son territoire). Ces activités relèvent de deux marchés de
produits distincts, dans la mesure où les conditions de concurrence sont différentes, et où, le plus souvent, ils sont
soumis à des réglementations spécifiques.

Compte tenu de l’opération notifiée qui consiste à la désignation d’ECS comme fournisseur par défaut, seul le
marché de la fourniture aux clients éligibles doit être considéré comme un marché concerné, marché sur lequel les
parties notifiantes reconnaissent détenir une part de marché supérieure ou égale à 25 %.

Deux types de gaz sont transportés et distribués en Belgique : le gaz ″L″ à faible pouvoir calorifique importé des
Pays-Bas et le gaz ″H″ à haut pouvoir calorifique importé essentiellement d’Algérie, de Norvège et du Royaume-Uni.

5.3.2 Marché géographique concerné dans le secteur du gaz

Le marché géographique de la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est national.

En effet, les clients éligibles établis sur le territoire de l’intercommunale Gaselwest peuvent s’approvisionner à des
conditions équivalentes auprès des fournisseurs établis partout en Belgique.

La question se pose aussi de savoir s’il existe des différences régionales suffisantes dans le fonctionnement du
marché pour définir des marchés régionaux dans la mesure où les régimes de régulation pour les régions de Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale diffèrent pour certains aspects tels que le rythme d’ouverture à la concurrence. L’enquête
de marché a montré que ces différences n’étaient pas suffisantes pour distinguer trois marchés géographiques distincts,
les structures de l’offre et de la demande étant similaires dans ces trois régions. En conclusion, le marché géographique
qui doit être considéré comme relevant est celui de la Belgique.

Les parties notifiantes considèrent également que la dimension géographique de ce marché concerné couvre au
maximum le territoire belge.

6. Contexte concurrentiel

L’opération notifiée menace de créer ou de renforcer la position dominante des sociétés concernées du groupe Suez
sur les marchés belges de la fourniture d’électricité et de gaz aux clients éligibles, en ce qu’elle apparaît enlever aux
concurrents une opportunité de développement de leur activité sur ce marché et augmente ainsi les barrières à l’entrée.
De plus, elle crée un lien économique entre les distributeurs et ces sociétés de nature à inciter les distributeurs à les
favoriser.

6.1 Secteur de l’électricité

6.1.1 Position dominante d’Electrabel/ECS

Electrabel est présent de façon prédominante soit directement, soit par le biais de ses filiales, à tous les échelons
du secteur de l’électricité en Belgique. Elle détient [secret d’affaires - entre 85 et 95 %] des moyens de production
d’électricité en Belgique. Par ailleurs, Electrabel détient 70 % d’ELIA, le gestionnaire du réseau de transport haute
tension en Belgique, sans pour autant contrôler cette dernière. De plus, Electrabel assure pour le compte des
intercommunales, qui se chargent de la distribution, la plupart des prestations liées à la distribution d’électricité et,
pour ce qui concerne les clients non-éligibles, à la fourniture d’électricité.

Enfin, Electrabel détenait en 2001, [secret d’affaires - entre 85 et 95 %] du marché de la fourniture d’électricité aux
clients éligibles en Belgique.
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En outre, il convient également de tenir compte de l’existence de l’″accord CPTE″ conclu en 1995 entre les deux
principaux producteurs en Belgique, Electrabel et SPE. En effet, par une convention du 20 janvier 1995, la S.A. Electrabel
et la S.A. SPE ont décidé d’apporter à la S.C. CPTE dont Electrabel est actionnaire à concurrence de 91,5 %, le droit
d’usage des capacités de production d’électricité existantes en Belgique dont elles sont propriétaires, dans le but
d’assurer la coordination de la production, l’achat, la transmission et la vente de toute l’électricité nécessaire en
Belgique aux clients directs de la production et aux organismes de distribution publique que les parties alimentent.
Electrabel a toutefois déjà accepté sur base d’une proposition d’engagement rappelée dans le cadre de la présente
concentration et eu égard aux décisions déjà prises par le Conseil de la concurrence dans les affaires ECS/Sedilec -
Simogel - Intermosane et IMEA qui mettaient en exergue les effets négatifs de cette association, de résilier à l’amiable
cette convention du 20 janvier 1995. Une convention de scission de l’association CPTE a ainsi été signée et notifiée au
Conseil de la concurrence le 19 mai 2003 et a fait l’objet d’une décision d’admissibilité n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003,
comme il sera exposé ci-après. Electrabel dispose néanmoins encore actuellement de [secret d’affaires - entre 85 et 95 %]
de la capacité totale de production en Belgique.

Electrabel détient ainsi une position dominante notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients
éligibles en Belgique

6.1.2 Renforcement de la position dominante d’Electrabel

En transférant vers ECS la clientèle (devenant) éligible de l’intercommunale Gaselwest qui n’a pas déjà choisi un
fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au développement de la clientèle pour les fournisseurs
alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur
le marché. L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et
notamment à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné à son titulaire une image d’opérateur à même
de garantir une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui
même par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties suffisantes pour procéder à l’alimentation en
continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la possibilité de bénéficier d’un tel statut dans
la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base
du ″ Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

Il y a lieu par ailleurs de relever qu’en 1997, Electrabel et les intercommunales s’étaient engagées, dans le cadre
d’un settlement avec la Commission européenne (IP/97/351), à renoncer à leur contrat d’approvisionnement exclusif
à compter de 2011 et d’affranchir 25 % de la demande des intercommunales à partir de 2006. Dans cette dernière
hypothèse Electrabel s’engageait à continuer, en tout état de cause, à fournir l’électricité ″de pointe″, accordant à ses
concurrents la possibilité de ne fournir que de l’électricité «de base». Or, en rachetant l’activité de fourniture des
intercommunales, Electrabel préempte directement la possibilité pour d’éventuels concurrents d’Electrabel de fournir
les intercommunales à compter de 2006.

L’opération ne fait en outre que conforter la position d’ Electrabel puisqu’elle lui confère la sécurité juridique du
maintien de la fourniture par ECS de la clientèle éligible tant que ces clients éligibles n’ont pas choisi un fournisseur
concurrent.

La présente opération a également comme effet de conforter la position d’Electrabel sur le marché de la production
puisqu’elle lui assure des débouchés en aval pour sa production. Dans la mesure où les concurrents n’ont pas la
possibilité d’acquérir un portefeuille suffisamment étoffé de clients, ils courent trop de risques à construire leurs propres
capacités de production perdurant le désavantage concurrentiel de devoir s’approvisionner auprès d’Electrabel afin de
fournir leur clients.

L’enquête de marché a également révélé qu’une grande majorité des clients sur le point de devenir éligibles avaient
déjà signé, ou étaient sur le point de signer, un contrat d’une durée comprise en général entre [secret d’affaires] avec
Electrabel. Les raisons avancées pour ce choix sont le prix, mais aussi les garanties en matière de sécurité
d’approvisionnement, la solidité financière et l’image d’opérateur historique dont dispose Electrabel.

Electrabel s’est ainsi assuré de maintenir une position dominante sur le marché des clients déjà éligibles et de ceux
appelés à le devenir prochainement. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette position
puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.

6.1.3 Barrières à l’entrée

En Belgique, plusieurs types de barrières concourent à rendre plus difficile l’établissement de nouveaux
fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel.

Tout d’abord, il existe peu de capacités disponibles. Etant donné l’absence de marché de gros et eu égard au fait
que la construction de nouvelles unités de production d’électricité ne serait pas économiquement rentable, l’accès à des
sources de production autres que celles d’Electrabel ne pourrait venir que de producteurs étrangers. Les principales
ressources de capacité sont situées en France, seul pays interconnecté à la Belgique où l’électricité y est moins chère. Or,
les interconnecteurs entre les deux pays sont de capacité limitée, ce qui les amène à être souvent congestionnés, et sont
largement réservés pour le transit de la France vers les Pays-Bas. De plus, les règles d’accès à ces interconnecteurs ne
sont toujours pas arrêtées aujourd’hui, ce qui rend l’accès aux capacités de production françaises très incertain. En
outre, la garantie de débouchés que s’assure Electrabel au travers des nouveaux contrats qu’elle a conclus avec la
clientèle appelée à devenir éligible retarde l’apparition de capacités supplémentaires sur le marché constituées par les
excès de production d’Electrabel par rapport à ses propres besoins en tant que fournisseur. Or ces capacités seraient
cruciales au développement de la concurrence.

D’autres obstacles se présentent à tout nouvel entrant et retardent ou rendent plus difficile sa présence effective sur
les marchés tels que l’exigence de plusieurs licences (une par région et une au niveau fédéral) et surtout l’absence de
publication du niveau et de la structure des tarifs définitifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution. Cette
absence accroît la précarité des conditions d’exploitation des opérateurs alternatifs. Ainsi, ils ne peuvent pas proposer
une offre qui intègre le coût réel global de l’énergie consommée par le client final (incluant le transport et la
distribution). Electrabel du fait de sa connaissance d’informations relatives à la gestion des réseaux dispose de la
connaissance de leurs coûts d’utilisation et peut dès lors soumettre une offre globale à ses clients potentiels.
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6.2 Secteur du gaz
6.2.1 Position dominante de Distrigaz/Electrabel/ECS
L’instruction menée dans le cadre de la procédure a révélé que Distrigaz détient une position dominante sur le

marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles en Belgique. Cette constatation n’est pas contestée par les parties
notifiantes et est confirmée par la Commission européenne dans la décision de renvoi du 13 février 2003.

En effet, comme le rappelle la Commission européenne dans sa décision de renvoi du présent dossier aux autorités
belge de la concurrence, Distrigaz en sa qualité d’opérateur de gaz historique, détermine les volumes de gaz importés
et notamment ceux issus des contrats à longue durée, et contrôle le réseau de transport et la logistique et exploite le
réseau de distribution, même si ce dernier appartient aux intercommunales.

Dans le contexte de l’ouverture du marché gazier, Distrigaz a récemment procédé à une scission de ses activités en
deux entités juridiques distinctes : la société Fluxys qui gère et commercialise l’infrastructure de transport et Distrigaz
qui commercialise du gaz naturel. Néanmoins cette scission n’a pas remis en cause l’existence d’un contrôle unique
d’Electrabel tant sur ECS que sur Distrigaz et Fluxys. Si l’on tient compte aussi du fait qu’ECS détient des participations
importantes dans le capital des intercommunales, il apparaît qu’Electrabel/Distrigaz est présent de façon prédomi-
nante à tous les échelons du secteur de gaz en Belgique.

Distrigaz détient une position quasi monopolistique sur le marché de la clientèle éligible ([secret d’affaires - entre
95 et 100 %]). Même si une décroissance peut être attendue, suite à la libéralisation du marché. Il est à noter que les
parties notifiantes ont indiqué qu’elles ne s’attendent pas à perdre plus d’une dizaine de points de parts de marché à
la fin de 2003 sur le marché de la fourniture aux clients éligibles.

La capacité de Distrigaz à présenter des offres, d’une part, et à remporter le contrat apparaît comme étant sans
aucune mesure avec celle de ses concurrents. Or, dans un marché d’appels d’offres, la capacité à concourir des
opérateurs est un élément important à prendre en compte pour apprécier les réelles possibilités de choix qui s’offrent
au consommateur. En effet, le nombre de concurrents actifs est actuellement limité et il n’est pas certain que ces acteurs,
pourront soutenir leur présence déjà limitée sur le marché. D’autres concurrents potentiels n’ont pas encore réellement
pénétré le marché. L’enquête a en outre montré que les clients éligibles sont seulement disposés à changer de
fournisseur s’ils peuvent profiter d’une remise substantielle des prix à condition d’être assurés par ailleurs que d’autres
facteurs, comme la fiabilité, la sécurité des approvisionnements et la qualité des services restent d’un même niveau que
ceux offerts par Distrigaz.

6.2.2 Renforcement de la position dominante
Comme exposé ci-avant pour le secteur de l’électricité, en transférant vers ECS la clientèle éligible de

l’intercommunale Gaselwest qui n’a pas déjà choisi un fournisseur, la concentration notifiée constitue une entrave au
développement de la clientèle pour les fournisseurs alternatifs et contribue à accroître les difficultés rencontrées par les
fournisseurs concurrents d’Electrabel à s’établir sur le marché. L’obligation légale de désignation d’un fournisseur par
défaut aurait pu profiter à d’autres opérateurs et notamment à un nouvel entrant s’il avait été désigné. Elle aurait donné
à son titulaire une image d’opérateur à même de garantir une certaine sécurité d’approvisionnement vis-à-vis des
clients puisque le gestionnaire du réseau estime lui même par ce choix que le fournisseur désigné présente les garanties
suffisantes pour procéder à l’alimentation en continu du réseau de distribution. Or aucun de ces concurrents n’aura la
possibilité de bénéficier d’un tel statut dans la mesure où la totalité des intercommunales mixtes ont procédé
contractuellement au choix d’Electrabel/ECS sur base du ″ Principeovereenkomst″ conclu entre Intermixt Vlanderen et
Electrabel le 18 décembre 2001.

Ce transfert s’accompagne en outre du maintien voire du renforcement des liens économiques entre ECS/Electrabel
et les intercommunales. En effet, les accords entre ces parties organisent un partage des profits effectués sur l’activité
de fourniture à la clientèle éligible, d’une part, et le maintien d’Electrabel en tant qu’opérateur de fait du réseau de
distribution, d’autre part. Le maintien ou le renforcement de ces liens économiques peut inciter les intercommunales
à favoriser le maintien de la clientèle devenant éligible auprès d’Electrabel et pourrait les inciter à un traitement
discriminatoire au profit d’Electrabel/ECS.

La position dominante d’ Electrabel/ECS/Distrigaz qui vient d’être décrite, leur confère un avantage concurrentiel
substantiel pour se positionner sur le marché éligible. La présente opération de concentration ne fait que renforcer cette
position puisqu’elle institutionnalise ECS de manière systématique en tant que fournisseur par défaut.

Ce renforcement de position dominante est encore accentué par l’existence de barrières à l’entrée.
6.2.3 Barrières à l’entrée
En Belgique, plusieurs types de barrières concourent dans le secteur du gaz à rendre plus difficile l’établissement

de nouveaux fournisseurs et contribuent au maintien des positions d’Electrabel/Distrigaz.
Comme le signalait la Commission européenne dans sa décision du 13 février 2003, l’activité de fourniture de gaz

à la clientèle éligible consiste à importer et à acheter en gros du gaz pour le revendre au détail. Pour entrer sur ce
marché, il est essentiel de pouvoir sécuriser des sources d’approvisionnement à court et moyen terme et d’avoir un
accès transparent et non-discriminatoire aux moyens de stockage, de transport et de distribution.

En ce qui concerne la sécurisation des sources d’approvisionnement, le marché apparaît comme étant trop peu
liquide pour garantir une situation satisfaisante aux opérateurs alternatifs à l’opérateur historique.

Leurs concurrents actuels et potentiels font face à des difficultés significatives pour obtenir accès aux capacités de
stockage en Belgique. Selon la Creg, la faiblesse des capacités de stockage constitue l’un des points critiques du secteur
du gaz de type H en Belgique.

7. Rôle des autorités de concurrence
Dans leurs observations, les parties notifiantes rappellent ″que les engagements proposés par Electrabel doivent

s’apprécier non pas ″compte tenu de la position dominante d’Electrabel″ mais en fonction du renforcement de cette
position dominante,(…)″.

Le rapporteur précise qu’il peut souscrire à cette approche dès lors que le rôle des autorités de concurrence n’est
effectivement pas de se substituer aux autorités de régulation ni d’assurer la mise en œuvre du processus de
libéralisation du secteur de l’énergie.

Cela étant, dès lors que l’opération de concentration notifiée (prise dans le contexte plus général de l’ensemble des
opérations de reprise de la clientèle éligible des intercommunales mixtes en Belgique par ECS) a pour effet de renforcer
la position dominante d’Electrabel sur les marchés concernés de la fourniture d’électricité à la clientèle éligible et sur
le marché de la production d’électricité, il appartient au Conseil de la concurrence de prendre toutes les mesures utiles
en vue de compenser ce renforcement.
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8. Position du Conseil de la concurrence
8.1 Rappel des décisions antérieures dans le secteur de l’électricité
Dans deux décisions du 30 août 2002 n° 2002-C/C-61 en cause de ECS/Interlux et n° 2002-C/C-62 en cause de

ECS/Ideg, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les concentrations notifiées renforcent la position des
parties notifiantes notamment sur le marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles mais a décidé de ne pas
s’y opposer pour autant que ces parties respectent les conditions et charges suivantes :

Aviser six mois à l’avance chaque client, par courrier séparé, de la date de sa prochaine éligibilité et de la liberté
de choix qui s’offre à lui en lui communiquant la liste et les coordonnées complètes des fournisseurs ayant obtenu une
licence de livraison et en l’informant de la possibilité d’obtenir sans frais son profil détaillé de consommation;

Accorder aux clients qui ont signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale
moyennant un préavis de six mois et sans indemnité;

Aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles.
Ces décisions indiquaient clairement qu’il s’agissait d’un minimum, le Conseil se réservant expressément la faculté

d’imposer des conditions supplémentaires à l’occasion d’autres opérations de concentration;
A l’occasion de l’examen des concentrations suivantes (ECS/Simogel - ECS/Sedilec et ECS/Intermosane 2), le

Conseil a confirmé dans ses décisions du 12 novembre 2002, que les concentrations telles que notifiées, avaient pour
effet de créer dans le chef d’Electrabel/ECS un renforcement de sa position dominante ayant pour effet d’entraver de
manière significative la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et a décidé d’interdire la
réalisation des concentrations notifiées après avoir relevé que les conditions imposées antérieurement ne se révélaient
plus suffisantes et que les parties n’élaboraient aucune proposition;

Ces décisions notaient déjà une série de conditions qui seraient de nature à réduire les effets du renforcement de
la position dominante des parties, notamment :

- mise aux enchères des capacités virtuelles de production;

- répartition de la capacité transfrontalière;

- obligation de mettre fin à l’Accord CPTE du 20 janvier 1995;

- obligation de mettre en vente les sites de production qui ne sont plus en activité;

- utilisation limitée du nom et/ou du logo ELECTRABEL;

Le Conseil estimait cependant qu’il ne lui appartenait pas ″d’organiser l’ouverture du marché″ de l’électricité, rôle
qui revenait au législateur, que par conséquent il n’avait d’autre choix que de s’opposer à l’opération;

L’analyse réalisée par le Conseil de la Concurrence en première phase de la présente procédure -relayant celles
effectuées dans le cadre des précédentes procédures similaires- l’avait amené à considérer que l’opération de
concentration notifiée renforçait la position dominante des parties sur le marché et entravait de manière significative
la concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge et dès lors qu’une seconde phase s’imposait, ce
que les parties notifiantes avaient convenu dans la mesure où elles avaient formulé avant l’audience du
19 décembre 2002, une série d’engagements;

L’instruction des audiences des 10, 11 et 24 juin 2003 n’a nullement contredit cette analyse;

8.2 Effets de l’opération de concentration

Eu égard aux éléments du dossier révélés dans le cadre des première et deuxième phases et des développements
aux audiences, il y a lieu de considérer que l’opération en question menace de créer ou de renforcer la position
dominante d’Electrabel/ECS ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée d’une manière
significative sur le marché de la fourniture aux clients éligibles en Belgique tant en matière de gaz que d’électricité.

Le Corps des rapporteurs a néanmoins estimé que le Conseil de la concurrence pourrait constater l’admissibilité
de l’opération pour autant que l’ensemble des engagements proposés par les parties notifiantes et Electrabel soient
respectés;

8.3 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et Electrabel dans le secteur de l’électricité

Au cours de l’instruction en deuxième phase, les parties notifiantes ont accepté de souscrire à une série
d’engagements qu’elles ont encore complétés jusqu’aux audiences des 10 et 11 juin 2003;

Il convient de les énoncer tels que proposés par les parties notifiantes et par Electrabel, d’en analyser la portée et
de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position dominante des parties et
de rendre l’opération admissible. Ces engagements sont les suivants :

Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible;

Engagements au niveau de la distribution d’électricité.

« Chinese Walls″;

Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel;

Engagements au niveau de la production d’électricité;

Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA);

Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud;

Création d’une bourse d’électricité en Belgique;

Mise aux enchères de capacités virtuelles;

8.3.1 Engagement au niveau des relations contractuelles avec la clientèle éligible.

Attendu que dans le processus de libéralisation du secteur de l’énergie, il est indispensable de permettre aux clients
éligibles de changer aisément et rapidement de fournisseurs;

Attendu que dans ses décisions n° 2002-C/C- 61 et 62 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence avait déjà
imposé à Electrabel/ECS comme condition à l’admissibilité des concentrations notifiées, d’accorder aux clients qui ont
signé un contrat d’une durée de trois ans et plus, un droit de résiliation unilatérale moyennant un préavis de six mois
et sans indemnité et d’aviser les clients de cette modification aux conditions contractuelles;

35723BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Attendu qu’il convient également de faire une distinction entre d’une part les clients éligibles n’ayant pas souscrits
de contrats avec Electrabel/ECS (et qui sont fournis en électricité par ECS en sa qualité de fournisseur par défaut) qui
pourront immédiatement exercer ce droit de résiliation moyennant le respect d’un préavis d’un mois et d’autre part,
les clients de l’intercommunale Gaselwest devenus éligibles qui ont signé ou qui signeront un contrat avec Electrabel
ou ECS (ou tout autre société du groupe).

Attendu que les parties notifiantes et la S.A. Electrabel ont pris un nouvel engagement plus favorable à la liberté
de choix du consommateur;

Qu’elles s’engagent à donner aux clients des intercommunales mixtes (et donc notamment aux clients de
Gaselwest) qui ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat d’un an ou plus, le droit de résiliation
unilatérale à partir de la date du premier anniversaire du contrat, moyennant un délai de préavis de trois mois, sans
indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par ECS/Electrabel avec la clientèle
concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation unilatéral formulée comme suit :

« Après un an de fourniture en vertu du présent contrat, le client aura le droit de mettre fin au contrat à tout
moment moyennant un préavis de trois mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due″, ou tout autre
clause au moins aussi favorable au client.

Qu’ECS s’engage à informer de ce droit dans les deux mois suivant la décision du Conseil de la concurrence, les
clients devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an ou plus;

Que le Conseil de la concurrence estime que ce nouvel engagement pris par les parties notifiantes est de nature à
favoriser l’entrée sur le marché d’autres opérateurs;

8.3.2 Engagements au niveau de la distribution d’électricité.

8.3.2.1 ″Chinese Walls″.

Attendu que les parties ont rappellé le système réglementaire existant pour régler les relations entre les
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (en abrégé GRD) et ECS/Electrabel qui a pour but d’éviter un traitement
discriminatoire en faveur d’ECS/Electrabel;

Attendu qu’elles proposent de renforcer ce système en le transposant aux relations entre les employés du groupe
prestant au bénéfice des GRD et les autres;

Que les employés d’Electrabel en charge de la gestion technique d’un ou des GRD devront signer une déclaration
et un engagement à respecter la confidentialité des informations recueillies dans leurs tâches, selon la déclaration
suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale]

s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de
distribution, à respecter ce qui suit :

conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des
conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;

ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit
ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins stricts
de l’exercice de celles-ci;

ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

coopérer avec les autorités de concurrence ou de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant,
surveiller le respect de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »

Qu’Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service
de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces mesures et répondra à toute
demande de renseignements qui lui serait adressée par les autorités de la Concurrence et/ou les autorités de régulation.

Que cet engagement paraît à l’heure actuelle répondre adéquatement aux inquiétudes que pouvaient nourrir les
nouveaux entrants concernant les informations privilégiées dont pourrait bénéficier ECS;

8.3.2.2 Utilisation limitée du nom et/ou du logo Electrabel.

Attendu que l’association de l’image ″Electrabel″ aux intercommunales mixtes pour lesquelles Electrabel offre ses
services est susceptible, par la confusion pouvant en résulter, de procurer un avantage déterminant à Electrabel/ECS
par rapport à ses concurrents potentiels;

Attendu que les parties notifiantes et Electrabel se sont engagées à exclure toute mention du nom et du logo
Electrabel dans le papier à lettres des GRD en dépit du fait qu’Electrabel continue à prester des services techniques à
leur bénéfice et d’exclure dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, toute référence aux
activités d’exploitation technique du réseau et vice versa;

Qu’elles ont exposé à l’audience avoir déjà procédé dans une très large mesure à la séparation des bâtiments, des
centrales téléphoniques et à la suppression du logo sur les autres supports, notamment les véhicules en service auprès
des GRD;
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Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne publicitaire ou
d’information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel et ce sous peine d’une
astreinte de 5.000 S par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire
de quelqu’ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction;

Attendu qu’il y a également lieu d’imposer aux parties notifiantes d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo
d’Electrabel dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes
communications quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Gaselwest, gestionnaire du réseau de
distribution;

Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;

Attendu que le Conseil estime qu’il y a lieu également de décider qu’il appartiendra aux parties d’imposer cette
utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants.

8.3.3 Engagements au niveau de la production d’électricité.
8.3.3.1 Engagement concernant la convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE.
Attendu qu’en vue de rendre admissibles les concentrations dans le domaine de l’électricité soumises à notification

devant le Conseil belge de la Concurrence et la Commission européenne, Electrabel a accepté de résilier à l’amiable la
convention du 20 janvier 1995 conclue avec la SPE;

Que ceci aura pour effet de transférer la propriété et la gestion d’une partie des actifs de l’association, à SPE
correspondant à 8,5 % de la valeur économique de celle-ci;

Qu’au terme de cette opération SPE assurera ainsi la gestion d’environ 1.600 MW installés, soit l’équivalent de
1 350 MW nets;

Que ceci représente environ 10 % de la capacité installée en Belgique et de la production en GWh correspondante;
Attendu que cet engagement a déjà été suivi d’effets;
Que la convention de scission de l’association CPTE a déjà été signée le 19 mai 2003 entre notamment Electrabel

et SPE;
Que cette concentration a déjà été déclarée admissible par décision n° 2003-C/C-53 du 13 juin 2003;
Attendu que par ce biais SPE peut développer de manière autonome ses activités de production et de fourniture

d’électricité et de la sorte permettre l’émergence d’une concurrence sur le marché de la production d’électricité;
Attendu qu’au terme de cette opération, SPE dispose d’un parc de production diversifié et peut être

immédiatement opérationnel;
8.3.3.2 Engagement concernant la convention de vente d’électricité conclue entre EDF et SEP (NEA).
Attendu que le 19 juin 1989, EDF et la SEP, (société qui regroupait l’ensemble des producteurs d’électricité aux

Pays-Bas) ont signé une convention au terme de laquelle EDF vendrait de l’électricité, livraison à la frontière française,
jusqu’au 31 mars 2009 à la SEP;

Que ce contrat porte sur 750 MW dont 50 %, soit 375 MW, transitent à travers la Belgique par le réseau d’Elia, les
autres 50 % transitant par l’Allemagne au travers du réseau RWE;

Que les droits aux 750 MW dans le cadre du contrat EDF – SEP (NEA) ont été cédés le 23 mai 2002;
Que les cessionnaires sont EDF elle-même ([secret d’affaires] MW), DELTA ([secret d’affaires] MW), Electrabel

Nederland ([secret d’affaires] MW), EON ([secret d’affaires] MW), ESSENT ([secret d’affaires] MW) et RELIANT ([secret
d’affaires] MW);

Qu’il semble qu’EDF et certains cessionnaires désirent que les 375 MW transitant actuellement au travers du réseau
d’Elia en exécution de l’accord de transit signé en 1989 puissent être vendus par eux sur le marché belge;

Que l’accord de transit conclu entre la SEP/NEA et CPTE a été transféré à Elia, qu’Electrabel ne contrôle plus;
Qu’Electrabel n’est donc pas directement impliquée dans les mécanismes contractuels concernés, sauf pour la

moitié des [secret d’affaires] MW revenant à Electrabel Nederland et transitant par la Belgique;
Que si EDF et les cessionnaires devaient demander à Elia de revoir le contrat de transit en vue de pouvoir vendre

les 375 MW sur le marché belge, Electrabel, au travers de ses trois représentants au Conseil d’administration d’Elia et
sans préjudice de l’indépendance de la décision d’Elia, appuierait cette demande;

Que si celle-ci devait être acceptée, ceci signifierait que les cessionnaires disposeraient donc en cas d’accord d’Elia,
de 375 MW sur le marché belge, augmentant donc la liquidité du marché à due concurrence;

Attendu que le Conseil de la concurrence prend acte de l’engagement pris par les parties notifiantes et par
Electrabel d’appuyer cette transformation contractuelle par le biais des représentants d’Electrabel siégeant au Conseil
d’administration d’Elia tout en constatant que cet engagement ne relève pas directement de leur compétence;

8.3.3.3 Engagement concernant l’abstention d’acquérir des capacités supplémentaires à la frontière sud.
Attendu qu’à différentes reprises il a été indiqué que les capacités d’importation à la frontière sud pourraient, à

l’horizon 2005-2006, être augmentées d’environ 1.500 MW;
Attendu qu’Electrabel accepte de ne pas faire d’offre sur les nouvelles capacités annuelles à la frontière sud avec

la France jusqu’à la fin de l’année 2006 se limitant aux capacités réservées par les contrats historiques susvisés;
Que l’engagement d’Electrabel s’étend à tout mécanisme d’allocation annuelle de capacités qui serait retenu par

l’autorité de régulation, mise aux enchères ou autre. Il ne s’appliquerait cependant pas aux capacités d’importation qui
se libéreraient au cas où il serait mis fin, en totalité ou en partie, aux contrats d’importation historiques conclus à
l’occasion d’investissements de production par Electrabel en France, destinés à la satisfaction des besoins du marché
belge;

Qu’Electrabel s’engage pour le cas où des capacités de transmission additionnelles à la frontière devraient se créer
(nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens techniques,…) augmentant les capacités disponibles (tels que
phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de tiers, etc) à ne pas se porter acquéreur jusqu’au
31 décembre 2006 (livraisons en 2007) et donc à laisser ainsi à disposition des concurrents ces nouvelles possibilités
d’approvisionnements;

Attendu qu’ Electrabel précise, et le Conseil peut le suivre dans cette précision, que si les contrats historiques
devaient dans ce délai être dénoncés ou réduits, l’engagement de ne pas enchérir se réduirait à due concurrence;

35725BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



8.3.3.4 Création d’une bourse d’électricité en Belgique.

Attendu qu’en vue de favoriser une augmentation de la liquidité des marchés de la fourniture de l’électricité au
bénéfice des nouveaux entrants, il convient d’appuyer la création d’une bourse d’électricité en Belgique;

Attendu que la création d’un marché de gros d’électricité en Belgique sera, selon toute vraisemblance une
conséquence de la libéralisation du marché de l’électricité;

Que dans sa lettre d’engagement du 26 février 2003, Electrabel appuie cette idée et a précisé lors de l’audience du
11 juin 2003, la portée de cet engagement, à savoir une garantie de liquidité de la bourse par l’offre journalière de
100 MW à l’achat et à la vente, et ce dès la constitution de cette bourse.

Qu’il y a lieu de lui en donner acte;

8.3.3.5 Mise aux enchères de capacités virtuelles.

Attendu que les autorités de concurrence ont dû examiner le volume d’électricité qui idéalement devrait être mis
à la disposition des clients éligibles;

Que dans cet optique, un expert a été désigné;

Qu’il ressort de cet examen que les besoins de la totalité des clients éligibles pourraient évoluer de 5 629 MW
en 2004 à 6.800 MW en 2008 et que l’expérience démontre qu’en moyenne un tiers des clients éligibles change de
fournisseur dans les premières années de la libéralisation;

Que pour répondre à cette demande potentielle, les capacités qui seront libérées suite aux engagements décrits
ci-dessus et notamment résultant de la fin de l’accord CPTE, sont insuffisantes;

Attendu qu’en conséquence, Electrabel a accepté de mettre à la disposition de ses concurrents, via un système de
vente aux enchères, des capacités de production virtuelles à concurrence de 1 200 MW pour des durées de 3, 6, 12, 24
et 36 mois jusqu’au 31 décembre 2008 (les fournitures pouvant donc s’échelonner jusqu’en décembre 2011);

Qu’Electrabel s’engage à ce que la mise en œuvre de cette mise aux enchères soit opérationnelle dès le
1er janvier 2004;

Que dans l’intervalle, soit à partir du 1er août 2003, Electrabel mettra à disposition de ses concurrents 250 MW sur
le réseau belge;

Attendu que les 1 200 MW de capacités de production virtuelles mises aux enchères sont des capacités nettes qui
seront diminuées des capacités additionnelles mises à la disposition des tiers en Belgique sous l’une des formes
suivantes :

liquidités assurées par Electrabel sur une bourse active en Belgique dans le cadre de l’engagement susvisé;

accès aux capacités de production de tiers en Belgique non accessibles au 4 juillet 2003;

capacités de transmission additionnelles sur les frontières (nouvelles lignes, nouvelles interconnexions, moyens
techniques augmentant les capacités disponibles tels que des phase Shifters, capacités existantes libérées au profit de
tiers, etc.);

Attendu qu’Electrabel a expressément confirmé lors de l’audience que les capacités libérées de 1 200 MW venaient
en complément des capacités libérées par la fin de l’accord CPTE;

Attendu qu’il convient de considérer que le volume de 1 200 MW qu’Electrabel propose de mettre aux enchères
pour des durées de 3, 6, 12, 24 et 36 mois, jusque fin décembre 2008, date des dernières enchères répond adéquatement
aux besoins du marché;

Attendu que le système d’enchères devra connaître des règles de transparence, de non-discrimination et de
confidentialité permettant son bon fonctionnement;

Que dans un souci d’harmonisation des marchés et de cohérence avec la décision 2002/164/CE du 7 février 2001
(affaire COMP/M.1853-EDF/EnBW) incluant un accord de mise aux enchères de capacités virtuelles d’EDF qui s’est
révélé, aux dires des parties, efficace et fonctionnel, les enchères seront organisées d’une manière comparable;

Attendu qu’Electrabel a décrit ci-après les règles de procédure qu’elle fera mettre en place et sur lesquelles le
Conseil de la concurrence marque son accord;

Electrabel s’engage à assurer à ses concurrents un accès aux capacités de production d’électricité, sous la forme de
droit de prélèvement sur des ″centrales virtuelles″ (ci-après ″VPP″ pour ″Virtual Power Plant″). Un contrat VPP se
présente comme une option d’achat de l’électricité d’Electrabel.

Les éléments constitutifs de ces contrats sont décrits ci-dessous :

Prix d’achat des capacités : un fournisseur indépendant achète x MW de capacité de production d’Electrabel pour
y S par MW/an. Tout au long de la durée du contrat, l’acheteur a le droit, à n’importe quel moment, de faire appel à
Electrabel en vue d’obtenir la fourniture d’électricité allant jusqu’à x MW. La courbe de demande requise doit être
notifiée un jour à l’avance (j-1), à des heures à convenir en fonction notamment des contraintes de nominations. Les
fournisseurs indépendants fixeront par voies d’offre le prix des capacités.

Prix de l’énergie : les acheteurs paient à Electrabel z S/MWh consommé (prix de l’énergie). Le prix de l’énergie
reflète les coûts variables des unités de production marginales d’Electrabel nécessaires pour assurer la fourniture de
cette énergie.

Lieu de fourniture : l’électricité est fournie sur le réseau à haute tension belge (″hub″).

Durée des contrats : les contrats VPP auront une durée de trois mois, six mois, un an, deux ans et trois ans en
fonction de l’évolution du marché.

Types de VPP : Globalement, la proportion entre la capacité en charges de base et la capacité en charges de pointe
sera de deux tiers en base et d’un tiers en pointe.
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Enchères des VPP : toutes les capacités virtuelles, charges de base et charges de pointe seront offertes
simultanément mais séparément. Les contrats VPP seront octroyés par le biais de mises aux enchères publiques,
ouvertes et non-discriminatoires. Les enchères seront ouvertes à tout tiers intéressé.

L’offre : les entrants devront faire une offre pour un nombre entier de MW. La plus petite offre sera de 1 MW. Les
offrants victorieux/adjudicataires devront payer à Electrabel les montants proposés dans leurs offres.

Volume maximum de capacité demandée : le volume maximum de chaque offre sera limité à une fraction
déterminée de la totalité de la capacité mise aux enchères afin de s’assurer qu’au moins trois adjudicataires/offrants
soient sélectionnés.

Evaluation des offres : les offres seront groupées en fonction de la nature du produit (base/pointe) et
indépendamment de la durée des contrats. Dans chaque groupe, les offres seront triées par ordre décroissant en
fonction de leur envergure par rapport à une valeur de référence fixée par Electrabel en vue de faciliter la procédure
d’offre.

Les capacités seront octroyées aux plus offrants selon leur rang et ce jusqu’à épuisement de la capacité mise aux
enchères.

Les offrants dont les offres contiennent à la fois de la demande de charges de base et de charges de pointe auront
la possibilité de retirer leurs offres dans l’hypothèse où ils ne se voient pas accorder le portefeuille de capacités
différentes demandé. Lorsque des offres sont retirées, la capacité correspondante est accordée aux offrants
non-sélectionnés précédemment en fonction de leur rang.

Méthode de paiement : tous les offrants devront faire une offre en espèces. Cette offre servira de référence en vue
de leur évaluation. Les offrants sélectionnés seront autorisés à proposer des swaps d’énergie en lieu et place de
paiements en espèces.

Mise en œuvre : Electrabel organisera des enchères tous les trois mois en offrant des charges de base et de pointe.
La première enchère portera sur la mise en vente de 250 MW. Les règles/principes de la première mise aux enchères
de capacités virtuelles de production seront annoncés en octobre-novembre 2003. La première enchère se déroulera
en décembre 2003.

Les 950 MW restants seront mis aux enchères progressivement à un rythme compatible à la demande et au bon
fonctionnement du marché;

Prix réservé : l’imposition d’un prix plancher/minimum pourra être nécessaire et donc justifiée dans la mesure où
Electrabel n’a aucune expérience préalable dans la mises aux enchères de VPPs et doit pouvoir éviter de faire des ventes
à des prix inférieurs à ses coûts.

Concertation et adaptation du mécanisme : Dans la mesure où ni Electrabel, ni les autorités de concurrence ni les
régulateurs n’ont une expérience en matière de mise aux enchères de capacités de production, et où donc les effets
financiers, économiques et techniques de ces mises aux enchères sont difficilement évaluables, si ce n’est a posteriori,
Electrabel pourra demander au Conseil de la concurrence une révision des règles et principes ci-dessus dans
l’éventualité où leur application aurait des effets pervers.

Attendu que le Conseil de la concurrence souligne que la Creg pourra à tous les stades de cette procédure
intervenir pour exercer ses prérogatives légales de contrôle;

Attendu que le Conseil de la concurrence considère également qu’il y a lieu de prévoir que les participants aux
enchères devront faire l’objet d’un agrément préalable par la Creg aux conditions minimales suivantes :

les sociétés proposées doivent être des opérateurs viables, actuellement ou potentiellement présents sur les
marchés en cause, et capables de maintenir ou de développer une concurrence effective sur les marchés en cause et pour
autant que la partie notifiante n’a pas d’intérêts substantiels directs ou indirects dans aucune de ces sociétés. Par
ailleurs, le ou les cessionnaires seront raisonnablement susceptibles d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à
l’acquisition et à l’exploitation des capacités mises aux enchères.

8.4 Examen des engagements pris par les parties notifiantes et par Electrabel et Distrigaz dans le secteur du gaz

Attendu qu’il y a lieu de rappeler, comme exposé ci-dessus, que l’opération en question menace de créer ou de
renforcer une position dominante ayant comme conséquence d’entraver de manière significative la concurrence
effective sur le marché de la fourniture du gaz aux clients éligibles;

Attendu que le rapporteur estime néanmoins que le Conseil pourrait constater l’admissibilité de l’opération pour
autant que les parties proposent des engagements répondant aux préoccupations du Service et des concurrents;

Attendu qu’à l’issue de l’instruction en deuxième phase, ECS, Electrabel et Distrigaz ont accepté de souscrire à une
série d’engagements, complétés et précisés à l’audience du 24 juin 2003;

Qu’il convient de vérifier s’ils pourraient être de nature à réduire les effets du renforcement de la position
dominante des parties et de rendre l’opération admissible;

8.4.1 Accès au réseau de transport

Attendu que le réseau de transport est géré par Fluxys, société née de la scission de Distrigaz avec qui elle partage
les mêmes actionnaires;

Attendu que la 4 avril 2003, a été promulgué un arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès
aux réseaux de transport pour le gaz naturel, publié au Moniteur belge du 2 mai 2003;

Que l’article 5 de cet A.R. précise que l’entreprise de transport doit ″satisfaire aux exigences liées à la transparence,
l’objectivité et au caractère raisonnable″ et qu’elle ″s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou
catégories d’utilisateurs du réseau»;

Attendu que cet A.R. fixe de manière très précise les informations qui doivent, en permanence, être à la disposition
des utilisateurs du réseau ainsi que les procédures à suivre et les délais à respecter pour l’obtention d’un droit d’accès
au réseau;

Attendu que les articles 42 et suivants concernent plus particulièrement les mesures ″anti discrimination″ et
notamment l’article 43 qui impose à l’entreprise de transport de veiller à ce que ses entreprises liées respectent toutes
les dispositions de l’arrêté, au même titre que les autres utilisateurs du réseau et soient soumises aux mêmes tarifs,
conditions d’accès et d’utilisation des services de transport;
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Attendu qu’à l’audience du 24 juin 2003, Distrigaz a, en outre, confirmé s’être engagée vis à vis de Fluxys à réduire
les capacités de transport qui lui sont réservées, dès qu’un de ses client change de fournisseur tout en gardant le même
point d’entrée sur le réseau, et ce automatiquement et sans condition;

Attendu que Fluxys a confirmé cette automaticité tout en précisant que si le changement de fournisseur implique
le changement de point d’entrée, elle devrait vérifier la capacité du réseau au départ de ce nouveau point d’entrée;

Attendu que Fluxys n’émet cette réserve que pour le cas – théorique- de congestion physique du réseau, risque tout
à fait marginal dans la mesure où jusqu’à ce jour le réseau de distribution est largement suffisant pour couvrir
l’ensemble des besoins de la clientèle belge;

Que d’ailleurs, l’article 45 du code de bonne conduite impose à l’entreprise de transport de mener une politique
pro-active pour éviter tout problème de congestion;

Que notamment, en présence de congestion contractuelle (c’est-à-dire lorsque la demande de capacité ferme est
supérieure à la capacité ferme disponible) et que les procédures prévues par le code s’avèrent inopérantes, Fluxys
libérera la capacité souscrite non utilisée au profit d’autres fournisseurs;

Que de même, en cas de congestion physique du réseau (c’est-à-dire lorsque toutes les capacités réservées sont
utilisées et qu’il n’est plus physiquement possible de répondre à une demande supplémentaire), Fluxys peut modifier
les règles d’allocation de capacités sur base de critères objectifs à définir;

Qu’il n’est pas inutile de rappeler que les capacités du réseau sont adaptées au marché belge et qu’il ne devrait
jamais avoir, sauf accident, de congestion physique et que si un accroissement rapide de la demande devait survenir,
il devrait de toutes façons être géré au travers de nouveaux investissements – ce qui n’est pas envisageable
actuellement;

Attendu que l’ensemble de ces éléments devrait permettre aux nouveaux fournisseurs d’être assurés de pouvoir
disposer, en toutes circonstances, des capacités de transport nécessaires et suffisantes pour satisfaire leurs clients, et ce
quelque soit le point d’entrée utilisé;

A cet égard, compte tenu du fait que l’information concernant le point d’entrée constitue une donnée commerciale
confidentielle (au sens du code de bonne conduite,) et que Fluxys ne peut prendre l’initiative de la divulguer à un autre
fournisseur, Distrigaz s’est engagée à autoriser la communication de cette information, avec l’accord du client, à tout
fournisseur qui en ferait la demande;

Attendu que la mise en œuvre du code de bonne conduite, complétée par les engagements complémentaires
d’Electrabel /Distrigaz devrait être de nature à faciliter la pénétration des concurrents sur le marché;

Que le Conseil tient à souligner, dès à présent, que les organismes de contrôle et les autorités de la Concurrence,
surveilleront très attentivement l’application concrète et stricte du code de bonne conduite et des engagements
d’Electrabel/ECS/Distrigaz et que d’autres dispositions de la LPCE, éventuellement par le biais de mesures
provisoires, peuvent très rapidement remédier à un éventuel manquement du transporteur et/ou fournisseur;

8.4.2 Cession par Distrigaz d’une quote-part du gaz L provenant du contrat à long terme avec Gasunie

Attendu que Distrigaz s’est engagée à l’audience, à céder aux concurrents, à des conditions non discriminatoires
la quantité de gaz L leur permettant de répondre aux besoins de la clientèle acquise au fur et à mesure de son
acquisition, et ce jusqu’en septembre 2006;

Attendu de plus que Distrigaz a confirmé que le contrat d’approvisionnement avec Gasunie ne comportait aucune
clause d’exclusivité et permettait dès lors à tout fournisseur intéressé de s’adresser à Gasunie pour une livraison
destinée au marché belge;

8.4.3 Durée des contrats

Attendu qu’afin de permettre aux clients éligibles de changer aisément de fournisseur au moment où l’état de la
libéralisation sera plus avancé, Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) s’engagent à accorder aux
clients des intercommunales mixtes devenus éligibles qui ont signé ou signeront jusqu’au 1er juillet 2005 un contrat avec
Electrabel/ECS/Distrigaz (ou toute autre société du groupe) pour la fourniture du gaz d’une durée d’un an ou plus,
un droit unilatéral de résilier annuellement ce contrat, à la date anniversaire de sa mise en œuvre, moyennant un
préavis de six mois et sans indemnité;

Qu’afin d’assurer la mise en œuvre de cet engagement, les contrats à conclure par Electrabel/ECS/Distrigaz avec
la clientèle concernée comporteront une clause standard prévoyant un droit de résiliation uniltéral formulé comme
suit :

« le client aura le droit de mettre fin au contrat chaque année, à la date anniversaire de la mise en œuvre du contrat,
moyennant un préavis de six mois et sans qu’une quelconque indemnité de rupture soit due. »;

ou toute autre clause au moins aussi favorable au client;

Qu’Electrabel/ECS/Distrigaz s’engagent à informer endéans les deux mois suivant la décision d’approbation du
Conseil les clients devenus éligibles de l’intercommunale concernée ayant déjà signé un contrat d’une durée d’un an
ou plus de ce droit;

Attendu que le préavis gaz est plus long que le préavis électricité;

Que cette différence paraît justifiée dans la mesure où, contrairement à la situation en matière délectricité, Distrigaz
n’est pas producteur de gaz, et doit s’approvisionner, au même titre que ses concurrents, auprès de producteurs avec
qui elle est liée contractuellement ce qui impose un délai de réorganisation de son approvisionnement;

8.4.4 Chinese walls

Attendu que l’article 37 du code de bonne conduite institue des règles concernant l’utilisation des informations
sensibles;

Que notamment les collaborateurs de l’entreprise de transport ne peuvent être collaborateur d’une entreprise de
fourniture, interdiction étendue à une période de 6 mois après la fin du contrat de travail;

Que la même clause de confidentialité est imposée aux mandataires, entrepreneurs et sous traitants de l’entreprise
de transport qui auraient des intérêts patrimoniaux avec les entreprises de fourniture ou avec une de leurs entreprises
associées ou liées (article 40);
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Attendu que dans leur lettre d’engagement du 25 juin 2003, Electrabel, ECS et Distrigaz étendent ces clauses de
confidentialité à tout autre société du groupe amenée à fournir ses services aux intercommunales de distribution de gaz;

Qu’Electrabel s’engage à faire signer par tous les employés d’Electrabel et de ses filiales/sociétés sœurs amenés à
fournir des services auprès des gestionnaires des réseaux de distribution, la déclaration suivante :

« [nom], employé(e) d’Electrabel [ou : nom de la filiale]

s’engage, dans le cadre des services prestés auprès des sociétés désignées comme gestionnaire du réseau de
distribution, à respecter ce qui suit :

conserver les informations dont il aurait connaissance dans l’exécution de ses tâches sous une forme et dans des
conditions propres à en préserver la confidentialité sauf aux personnes chargées des mêmes tâches;

ne pas divulguer à quelque personne que ce soit toutes les informations dont il aurait eu connaissance, par écrit
ou oralement, dans l’exercice de ses fonctions hormis les cas où il serait appelé à rendre témoignage en justice et sans
préjudice des communications expressément prévues et autorisées par la loi;

n’utiliser les informations dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions que pour les besoins stricts
de l’exercice de celles-ci;

ne pas exercer une activité commerciale, rémunérée ou non, relative à la vente d’électricité et/ou gaz aussi
longtemps qu’il preste des services pour des GRD;

coopérer avec les autorités de régulation compétentes afin que celles-ci puissent, le cas échéant, surveiller le respect
de l’engagement de confidentialité par le soussigné. »

Qu’Electrabel fournira annuellement à la VREG et à la CREG une liste des employés du groupe Electrabel ayant
signé cet engagement.

Qu’Electrabel désignera parmi les employés prestant des services aux GRD une personne chargée de la
coordination des mesures adoptées en vue d’assurer le respect des engagements pris ci-dessus. Cette personne, dont
la nomination sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation compétente, fera un rapport annuel au Service
de la Concurrence et à l’autorité de régulation compétente sur l’application de ces mesures et répondra à toute
demande de renseignements qui lui serait adressée par l’autorité de concurrence ou l’autorité de régulation;

8.4.5 Utilisation limitée du nom et du logo d’Electrabel

Attendu qu’Electrabel/ECS/Distrigaz s’engagent à ce que l’utilisation du nom ″Electrabel″ ou ″Distrigaz″ ou du
logo d’Electrabel/Distrigaz dans le groupe Suez soit limitée de la manière suivante :

le nom Electrabel/ECS/Distrigaz ou son logo ne figureront nulle part sur le papier à lettre utilisé par les
gestionnaires du réseau de distribution de gaz;

dans la diffusion publicitaire pour ses activités belges de fourniture, aucune référence ne sera faite aux activités
d’exploitation technique du réseau de distribution de gaz et vice versa.

Attendu qu’il convient également d’interdire formellement aux parties notifiantes, toute campagne publicitaire ou
d’information commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel et ce sous peine d’une
astreinte de 5.000 S par annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire
de quelqu’ordre que ce soit en contravention avec cette interdiction;

Attendu qu’il y a également lieu d’imposer aux parties notifiantes d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo
d’Electrabel dans les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes
communications quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Gaselwest, gestionnaire du réseau de
distribution;

Qu’afin de garantir la bonne fin de cette obligation, il convient de prévoir une astreinte de 1.000 S par jour et par
véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut de régularisation dans les huit jours à compter
de la notification de la violation constatée par une autorité de la concurrence ou par un régulateur;

Attendu que le Conseil estime qu’il y a lieu également de décider qu’il appartiendra à Electrabel/ECS/Distrigaz
d’imposer cette utilisation limitée du nom et du logo à leurs sous-traitants.

Attendu que le Service et les concurrents avaient envisagé d’autres conditions possibles;

Attendu que certaines conditions proposées par les concurrents impliquent l’intervention du législateur
(compétence accrue des autorités de contrôle), ne relèvent pas de la sphère d’action des parties notifiantes (l’accès au
stockage est régulé en Belgique), sont techniquement impossibles (libération ponctuelle des capacités de stockage, ce
qu’a d’ailleurs admis le rapporteur) ou économiquement injustifiables (réserver des capacités aux différents points
d’entrée demanderait des investissements trop importants qui conduiraient à une hausse significative du prix au
consommateur).

Attendu que les concurrents craignent également qu’ECS, en étant désignée fournisseur par défaut à la fois pour
le gaz pour l’électricité, n’en retire un avantage stratégique très important en la mettant en situation de pouvoir faire
des offres conjointes;

Attendu que les parties notifiantes reconnaissent que le client préfère, en général, n’avoir qu’un seul interlocuteur
pour tout ce qui concerne ses sources d’énergie, et qu’elles envisagent effectivement de faire des offres conjointes;

Attendu qu’il convient d’abord de constater que les parties intervenantes ne se trouvent pas dans l’impossibilité
d’offrir le même genre de services (soit parcequ’elles sont elles mêmes actives sur les deux marchés soit parcequ’elles
peuvent s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs ) et qu’au moins une d’entr’elles a admis agir déjà de la sorte
avec ses propres clients;

Attendu que les parties notifiantes ont rappelé que s’il leur est loisible de proposer aux clients finals à la fois un
contrat gaz et un contrat électricité, il leur est interdit, comme à tout opérateur, de faire des offres jumelées, c’est-à-dire
dans lesquelles les clients tirent un avantage pécuniaire à conclure les deux contrats ensembles;
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Attendu qu’à l’audience, le représentant de Gedis a d’ailleurs précisé si le gouvernement flamand avait fait
correspondre les dates de libéralisation du gaz et de l’électricité, c’était précisément pour favoriser les offres conjointes;

Attendu que les concurrents pensent encore que les parties jouiraient d’un avantage, compte tenu du nombre de
leurs clients, en pouvant se permettre d’équilibrer leur fourniture par le jeu du foisonnement;

Qu’il a été démontré à l’audience que si cet avantage existe théoriquement, il reste marginal et peu efficace, sur un
territoire peu étendu et homogène dans lequel les besoins des consommateurs évoluent toujours dans le même sens en
même temps;

Attendu enfin que ces engagements s’inscrivent dans le cadre de l’ouverture du marché de l’électricité et du gaz;

Que d’autres opérations de concentration surviendront, susceptibles de permettre au Conseil de la concurrence
d’analyser l’efficacité de ces charges et conditions;

Que le Conseil de la concurrence se réserve la faculté d’apporter à celles-ci toutes modifications utiles que cette
analyse générerait;

Attendu que le Conseil de la concurrence estime que la réalisation complète de l’ensemble de ces engagements est
de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel et/ou
de Distrigaz;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de la concurrence

Dit n’y avoir lieu à entendre à nouveau la S.A. Luminus;

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel et de Distrigaz avec
laquelle ECS forme une entité économique commune;

Constate que l’opération de concentration notifiée renforce la position des parties notifiantes et d’Electrabel sur le
marché de la fourniture d’électricité et de gaz aux clients éligibles;

Constate qu’elle a pour conséquence d’entraver de manière significative la concurrence effective sur une partie
substantielle du marché belge;

Estime cependant ne pas devoir s’opposer à la concentration notifiée et la déclare par conséquent admissible pour
autant que les parties notifiantes et Electrabel respectent les conditions et charges plus amplement décrites ci-dessus et
qui concernent :

pour le secteur de l’électricité :

- faculté de résiliation unilatérale;

- mise en place de ″Chinese Walls″;

- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;

- concrétisation de la scission Electrabel-SPE;

- renonciation à enchérir aux capacités supplémentaires d’interconnexion à la frontière sud;

- mise à disposition d’une offre journalière de 100 MW dès la mise en place d’une bourse sur le marché belge;

- mise aux enchères de capacités virtuelles de 1 200 MW;

pour le secteur du gaz :

- faculté de résiliation unilatérale;

- mise en place de ″Chinese Walls″;

- utilisation limitée du nom et du logo Electrabel;

- Conditions d’accès au réseau de transport :

- Réduction volontaire des capacités réservées;

- Autorisation de communication des points d’entrée

- Cession d’une quote-part du gaz L;

Fait interdiction aux parties notifiantes et à Electrabel, de procéder à toute campagne publicitaire ou d’information
commune aux intercommunales mixtes avec les sociétés du groupe Electrabel sous peine d’une astreinte de 5.000 S par
annonce ou message et notamment par affiche, publication, page Web ou diffusion publicitaire de quelqu’ordre que ce
soit en contravention avec cette interdiction;

Ordonne aux parties notifiantes et à Electrabel d’occulter et/ou de supprimer le nom et le logo d’Electrabel dans
les trois mois de la notification de la décision, sur tous les véhicules, immeubles et dans toutes communications
quelqu’en soit le support, utilisés par l’intercommunale mixte Gaselwest, gestionnaire du réseau de distribution sous
peine d’une astreinte de 1.000 S par jour et par véhicule, immeuble ou support violant cette interdiction, et ce à défaut
de régularisation dans les huit jours à compter de la notification de la violation constatée par une autorité de la
concurrence ou par un régulateur;

Se réserve la faculté d’apporter dans le cadre d’autres opérations de concentration toutes modifications qu’il
jugerait utile à ces charges et conditions.

Ainsi statué le 4 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf,
président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de MM. Jacques Schaar et Pierre Battard, membres.
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Décision n° 2003-C/C-64 du 15 juillet 2003

Affaire CONC-C/C-03/0032 - Hewlett-Packard Company/The Procter and Gamble Company

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er septembre 1999 ci-après dénommée
LPCE ou la loi;

Vu la notification de concentration déposée le 5 juin 2003 au Secrétariat du Conseil de la concurrence et enregistrée
sous le numéro CONC-C/C-03/0032;

Vu le rapport du Corps des rapporteurs du 1er juillet 2003, ainsi que le dossier d’instruction;

Entendu à l’audience du 15 juillet 2003 :

Bert Stulens et Anne Bouillet pour le Corps des rapporteurs;

Me Laurent Garzaniti et Yaël Ginzburg, représentants communs des parties notifiantes et Me Evelyne Ameye,
conseil de Procter & Gamble.

1. Description des entreprises

1.1 Acquéreur :

Hewlett-Packard Company (ci-après HP) est une société américaine cotée en bourse. Elle est active à l’échelle
mondiale et est établie 3000 Hanover Street à Palo Alto Ca 94304 aux Etats-Unis.

HP est un fournisseur global de produits et de services informatiques et d’imagerie. Ses lignes principales de
produits incluent :

Des systèmes informatiques (serveurs, ordinateurs personnels de bureau, ordinateurs portatifs,…);

Des services de technologie de l’information (conseil, formation, des services d’assistance et d’entretien suivis, des
services de infogérance (IT outsourcing)…);

Des systèmes d’imagerie et d’imprimerie (scanners, machines à photocopier, fax,…);

1.2 Vendeur

The Procter and Gamble Company (ci-après P&G), est une société américaine établie P.O. Box 599 Cincinnati OH
45201-0599 aux Etats-Unis.

P&G est un fabricant, distributeur et vendeur des produits d’entretien ménagers, de produits de soins pour bébés,
des produits de soins féminins, des produits de beauté, de produits de santé, des boissons, des snacks, de la nourriture
pour animaux et d’autres biens de consommation.

2. Description et but de l’opération

L’opération notifiée est un accord d’infogérance (″outsourcing″) en vertu duquel HP s’engage à fournir des services
de technologie de l’information (ci-après services IT) à P&G. Ces services comprennent, entre autres, la gestion de
l’infrastructure IT de P&G, les opérations de gestion du centre informatique (″data center″), le support aux utilisateurs
finals (″desktop and end-user support″), la gestion du réseau, le développement d’applications et l’entretien de
certaines opérations mondiales de P&G (″applications development and maintenance″). Cet accord dénommé
″professionnal services agreement″ comprend 145 pages et a été signé le 5 mai 2003;

Cet accord prévoit également que HP acquerra certains actifs IT appartenant à P&G (ci-après les Actifs IT de P&G)
et notamment des employés et des avoirs (y compris des réseaux informatiques, des communications et de
l’équipement informatique connexe) situés dans différentes parties du groupe P&G dans divers endroits du monde
ainsi que des contrats avec des tiers;

3. Délais

La notification a été effectuée le 5 juin 2003, le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le
6 juin 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, § 2 de la loi doit être rendue
pour le 22 juillet 2003 au plus tard.

4. Champ d’application

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est une opération
de concentration au sens de l’article 9 de la loi.

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d’affaires visés à l’article
11 de la loi sont atteints.

5. Marchés concernés

5.1 Secteur économique concerné

Le secteur économique concerné est celui des activités informatiques (code Nace-Bel 72).
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5.2 Marchés de produits

Les parties identifient le marché de produits en cause comme étant celui des services IT. Ce marché, a déjà été
identifié par la Commission Européenne dans d’anciennes décisions et par le Conseil de la concurrence, et peut être
subdivisé en plusieurs sous-segments:

Les services de gestion commerciale;

Les services de conseil;

Les services de développement et d’intégration;

Les services d’éducation et de formation;

Les services d’entretien du matériel hardware;

Les services d’entretien des logiciels;

Les services d’infogérance IT (″IT management services″);

Les services de traitements d’opérations;

Les parties notifiantes estiment toutefois que le marché global des services IT doit être considéré comme formant
un tout. Elles soulignent en effet que la majeure partie de la technologie sous-jacente, des systèmes d’exploitation et des
logiciels est identique pour tous les sous-segments des services IT;

Elles soulignent que cette approche a d’ailleurs été partagée par la Commission dans une récente décision relative
à la concentration entre HP et Compaq qui relate que « … les limites exactes des catégories de services définies
deviennent graduellement indiscernables puisque les clients se procurent de plus en plus un ensemble complet de
services (« one stop shopping »). En raison des changements très rapides de la technologie dans le secteur IT, le degré
de substituabilité du côté de l’offre est rendu plus aisé »;

Le marché de produits en cause est donc, selon les parties, celui des services IT, le sous-segment pertinent étant
celui des services d’infogérance IT;

Selon les parties, la question de la définition de marché peut être laissée ouverte dans la mesure où l’opération en
cause n’aura aucun impact concurrentiel significatif.

Le Conseil de la concurrence a adopté le même point de vue dans sa décision n° 2001-C/C-05 précitée.

5.3. Marché géographique

Quelle que soit la définition de marché envisagée, les parties estiment que le marché géographique en cause est au
moins de dimension européenne sinon mondiale;

Le marché des services IT a en effet montré une forte tendance à l’internationalisation de l’offre et de la demande
et de plus:

les contrats sont conclus mondialement et mis en œuvre au plan national ou mondial;

la main d’œuvre associée aux services IT est mobile et se déplace aisément au-delà des frontières;

l’anglais est utilisé comme langue de travail pour toutes les applications IT;

les services IT sont de plus en plus fournis de manière transfrontalière, à distance, par l’intermédiaire de
technologies Internet d’habilitation (assistance téléphonique, assistance en ligne, accès à des bases de données,
diagnostics à distance,…);

6. Analyse concurrentielle

6.1 Activités des parties

HP est active sur tous les segments du marché des services IT. Ces services sont largement destinés aux clients
d’entreprises, c’est-à-dire aux organisations commerciales.

Le commerce des services IT de HP est subdivisé en trois départements mondiaux de services:

L’assistance aux clients de HP;

Les Services de Conseil et d’Intégration de HP;

Les Services gérés de HP;

Les activités des départements de services sont divisées géographiquement autour des régions suivantes:

Les Amériques;

L’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique;

L’Asie Pacifique;

Le Japon;

P&G

Les actifs IT de P&G, actuellement détenus par diverses sociétés locales de P&G de par le monde, se composent
d’un mélange d’infrastructure (unité centrale, PC de bureau, imprimantes,…), de licences de matériels/logiciels et de
contrat de support, d’un certain nombre d’employés et de certains accords de bail ou droits temporaires.
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6.2 Parts de marché

Les parties ont fourni dans la notification les tableaux relatifs à leurs parts de marché et estiment, sur base de ces
indications (parts de marché cumulées relativement faibles) qu’il n’y a pas de marchés horizontaux concernés au sens
de la LPCE. En effet, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 15 % quelle que soit la définition de
marché retenue (marché des services IT ou marché des services d’infogérance). Il n’y a donc pas de marché concerné
en Belgique.

Les parties estiment également que cette concentration n’aura pas d’effet significatif sur le(s) marché(s) IT, qui
reste(nt) hautement concurrentiels.

Elles avancent notamment divers arguments:

Faible part de marché de HP, même combinée avec celle de P&G;

Les actifs IT de P&G ne sont pas essentiels à HP pour la fourniture des Services IT de P&G;

Les actifs IT de P&G ne servent qu’une production captive et ne sont donc pas actuellement sur le marché;

HP agit sur un marché d’appels d’offres;

Marché sur lequel se trouve un grand nombre d’acteurs économiques;

Puissance d’achat considérable des clients face à de nombreux prestataires de services IT;

Marché géographique en cause est au moins européen;

Faibles barrières à l’entrée dans un marché en pleine croissance.

6.3 Interrogations et réponses du marché

Les principaux fournisseurs de services IT qui ont répondu à la demande du Service de la concurrence n’ont pas
formulé d’avis négatif à l’égard de la présente concentration;

IBM a confirmé la définition du marché concerné, présentée par les parties en précisant ″que le marché concerné
par cette opération et à prendre en compte est bien celui des services IT formant un tout…″. Pour ce qui a trait à la
définition du marché géographique, IBM considère que ce marché, au delà de quelques spécificités locales, tend à la
globalisation, au niveau européen, voire mondial. IBM confirme par ailleurs le caractère hautement concurrentiel du
marché, le peu de barrières à l’entrée et l’apparition constante de nouveaux acteurs;

T-systems s’est limité à donner son accord sur la définition de marché des parties notifiantes et ne voit pas, dans
cette concentration, d’éventuel problème de concurrence;

CSC a également confirmé la définition de marché des parties et le peu de barrières à l’entrée;

7. Position du Conseil

Quelle que soit la définition de marché retenue, les parts de marché cumulées des parties sont peu élevées et bien
en deçà du seuil des 25 %. Le Conseil de la concurrence considère dans ces conditions qu’il n’y a pas lieu de définir plus
précisément le marché des produits concernés;

Le marché géographique en cause peut, au regard des arguments des parties et des réponses du marché, être
considéré comme étant de dimension européenne;

Les faibles barrières à l’entrée, les nombreux fournisseurs de services IT ou encore la forte croissance du secteur
sont autant d’éléments qui tendent à considérer que cette opération n’aura aucun impact significatif sur le marché, quel
qu’il soit;

PAR CES MOTIFS,

Le Conseil de la concurrence

constate que la concentration tombe dans le champ d’application de la loi, conformément à l’article 33, § 1er, 1;

qu’elle n’aura pas pour effet l’acquisition ou le renforcement d’une position dominante qui entrave de manière
significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci;

la déclare admissible en application des articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la LPCE.

Ainsi décidé le 15 juillet 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf,
président de chambre, et de MM. Eric Balate, Pierre Battard et Roger Ramaekers, membres.
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Beslissing nr. 2003-V/M-65 van 18 juli 2003

Dossier MEDE-V/M-03/0028 : V.Z.W. UMA/CVBA Febelma, V.Z.W. BVDU en N.V. BE-MEDIA

Gezien de klacht ten gronde d.d. 3 april 2003, neergelegd op 4 april 2003, gekend onder het nr. CONC-
P/K-03/0027, die gericht is tegen de volgende ondernemingen :

De C.V.B.A. Belgische Federatie van Magazines Regie (FEBELMA), met zetel te 1070 Brussel, boulevard
Paepsem 22/8,

De V.Z.W. Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers – l’Association belge des Editeurs de Journaux
(ABEJ/BVDU), met zetel te 1070 Brussel, boulevard Paepsem 22/7,

De N.V. BE-MEDIA, met zetel te Antwerpen, Rijnkaai 101.

Gezien het verzoek om voorlopige maatregelen neergelegd op 4 april 2003, waarbij om voorlopige maatregelen
gevraagd werd door de V.Z.W. United Media Agencies (hierna V.Z.W. UMA), en handelend in naam en voor rekening
van het geheel van haar leden, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, rue du Belvédère 29 a, geregistreerd onder
nr. MEDE-V/M-03/0028, met betrekking tot de praktijken van een aantal ondernemingen, waarbij het volgende
gevorderd wordt :

« - aan de N.V. BE-MEDIA uitdrukkelijk bevel te geven om elk gebruik, of elke poging tot gebruik van bevoorrechte
informatie te staken, met betrekking tot potentiële of huidige aankopen van reclameruimte door de overheid, in de
media, met het oog op het sluiten of het doen sluiten van dergelijke aankopen, zolang deze informatie niet onder
dezelfde voorwaarden, in alle doorzichtigheid, en op hetzelfde moment ter beschikking staat van alle marktoperatoren.

aan de Belgische staat, en meer in het bijzonder aan de diensten van de kanselarij van de Eerste Minister,
uitdrukkelijk bevel te geven om geen enkele maatregel noch beslissing te nemen die het afsluiten van enig
marktcontract betreffende de aankoop van reclameruimte in de media zou kunnen mogelijk maken, zonder dat de
leden van de UMA op voorhand, in alle doorzichtigheid, en onder dezelfde voorwaarden als elke andere operator op
deze markt, op de hoogte werden gebracht van het bestaan van deze potentiële markt(en). »

Gezien het verzoek om inlichtingen van de Dienst voor de Mededinging d.d. 10 april 2003 gericht aan de
verzoekende partij, waarbij gevraagd werd aan de verzoekende partij om te verduidelijken welke concrete voorlopige
maatregelen zij acht dat er genomen moeten worden en t.a.v. welke partijen het verzoek gericht is;

Gezien het schrijven van de V.Z.W. UMA d.d. 23 april 2003, waarin de V.Z.W. UMA stelt dat het verzoek tot
voorlopige maatregelen bedoeld is om de uitwerking van de overeenkomst, afgesloten op 17 december 2002 tussen de
federale overheid en de coöperatieve vennootschap SCME, d.i. de Société Cooperative d’Edition et de Marketing,
gemandateerd door de vereniging ABEJ/BVDU, d.i. de Belgische Vereniging van Dagblad Uitgevers, te schorsen.

Dat volgens de V.Z.W. UMA deze overeenkomst de voorwaarden voor de aankoop door de federale overheid van
advertentieruimte in de Belgische dagbladen, vertegenwoordigd door de BVDU, regelt.

Dat de V.Z.W. UMA bovendien het vermoeden heeft dat een zelfde overeenkomst werd afgesloten of zal worden
afgesloten tussen de federale overheid en Febelma, de Belgische Federatie van magazines en tijdschriften.

Dat de V.Z.W. UMA dan ook vordert dat de gevolgen van de overeenkomst zouden geschorst worden totdat de
Raad voor de Mededinging een uitspraak ten gronde heeft gedaan.

1. Procedure

Gezien het onderzoeksdossier dat door de Dienst voor de Mededinging aan het Korps Verslaggevers werd
overgemaakt;

Gezien het gemotiveerd verslag van het Korps Verslaggevers d.d. 25 juni 2003, dat in toepassing van artikel 35 van
de Wet tot Bescherming van de Economische Mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 (hierna « W.B.E.M. »
genoemd), overgemaakt werd aan de Raad voor de Mededinging op 1 juli 2003;

Gehoord op de zitting van 10 juli 2003 :

De Heer Bert Stulens, verslaggever, en de Heer Patrick Coppé namens de Dienst voor de Mededinging;

De V.Z.W. UMA, vertegenwoordigd door Mr. Jean-Paul Hordies en Mr. Anne Van Winnendael, advocaten te
Brussel;

De C.V.B.A. Febelma, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Van Liedekerke en Mr. E. Van Parijs, advocaten te Brussel;

De V.Z.W. BVDU, vertegenwoordigd door Mr. Thomas Chellingsworth en Mr. E. Thompson, advocaten te Brussel;

De N.V. BE-MEDIA, vertegenwoordigd door Mr. Hans Gilliams en Mr. Leen Goossens, advocaten te Brussel;

De kanselarij van de Eerste Minister, met zetel te 1000 Brussel, Wetstraat 16, vertegenwoordigd door de heer
O. Alsteens, Directeur-generaal van de cel Externe Communicatie en de Heer Patrick Rottie, expert externe
communicatie.

Gezien het schrijven d.d. 8 juli 2003 van de verzoekende partij, ontvangen op de Raad voor de Mededinging op
9 juli 2003, waarin de raadslieden van de verzoekende partij met het oog op de zitting van 10 juli 2003, vragen om zich
in het Frans te mogen uitdrukken op de hoorzitting,

Dat de raadslieden van de verzoekende partij opmerken dat de klacht ten gronde, het verzoek tot voorlopige
maatregelen en het geheel van de stukken in het Frans zijn opgesteld en dat tijdens de commerciële relaties met de
V.Z.W. BVDU en de C.V.B.A. Febelma, steeds het Frans gebruikt werd, terwijl de zetel van deze federaties te Brussel,
gevestigd is;

Partijen hebben ter zitting van 10 juli 2003 hun standpunt uiteengezet over dit verzoek, dat voor elk verweer werd
ingeroepen.
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Gezien het verzoekschrift met betrekking tot taalwijziging dat door de raadslieden van de verzoekende partij werd
neergelegd op 11 juli 2003, waarin de raadslieden van de verzoekende partij in hoofdorde vorderen dat de taal van de
procedure, tenminste voor de verzoeksters, de Franse taal is en in ondergeschikte orde, dat de raadsman van de
verzoeksters gemachtigd zouden worden om de Franse taal te gebruiken in de procedure;

Dat de verzoekende partij stelt dat het verslag van het Korps Verslaggevers dat in het Nederlands werd opgesteld,
de inleidende akte voor de procedure voor de Raad voor de Mededinging uitmaakt en dus de taal van de procedure
het Nederlands wordt;

De verzoekende partij echter van oordeel is, dat het contradictoir zou zijn om vast te stellen dat, enerzijds de
klagende partijen geen echte partijen zijn in de procedure, en, anderzijds, dat de taal van de procedure, die wordt
vastgelegd in functie van de taal gebruikt in het verslag van het Korps Verslaggevers, aan verzoeksters moet worden
opgelegd;

In ondergeschikte orde stelt verzoekende partij dat, indien de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging de
Nederlandse taal zou weerhouden voor wat betreft de procedure, zelfs ten aanzien van verzoeksters, zij vragen dat de
Voorzitter de machtiging verleent aan hun raadslieden om een andere taal, namelijk het Frans, te gebruiken
overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,
omwille van de erin vervatte redenen, en dit zonder nadelige erkentenis met betrekking tot de keuze die wordt
weerhouden voor de procedure zelf;

Dat dit verzoekschrift ondertekend werd door de raadslieden van de verzoekende partij;

Gezien het schrijven van de raadsman van de V.Z.W. BVDU ontvangen op 15 juli 2003, waarin hij stelt dat het de
BVDU als tweetalige vereniging niet uitmaakt welke taal of talen in de onderhavige procedure gebruikt wordt en de
BVDU dan ook geen opmerkingen over de taalkeuze wenst te maken;

Gezien de opmerkingen van de raadsman van de C.V.B.A. Febelma ontvangen op 16 juli 2003, waarin gemeld
wordt dat de C.V.B.A. Febelma als vereniging weliswaar een federale aard heeft maar dat haar leden grotendeels in
Vlaanderen gevestigd zijn zodat de C.V.B.A. Febelma er de voorkeur aan geeft dat de procedure in zijn totaliteit (en niet
enkel de onderzoeksfase), minstens wat haar betreft, verder in het Nederlands zou gevoerd worden. Voor het overige
gedraagt de C.V.B.A. Febelma zich naar de wijsheid van de Voorzitter;

Gezien de opmerkingen van de raadsman van de N.V. BE-MEDIA ontvangen op 16 juli 2003, waarin hij stelt dat
de N.V. BE-MEDIA vordert dat :

- vastgesteld zou worden dat de klacht van UMA te beschouwen is als de akte van gedinginleiding en dienvolgens
absoluut nietig is;

- in ondergeschikte orde, vastgesteld zou worden dat het Gemotiveerd Verslag te beschouwen is als de akte van
gedinginleiding, en dienvolgens te oordelen dat de procedure dient voortgezet te worden in het Nederlands :

- in elk geval, het verzoek van de raadslieden uit hoofde van artikel 36 van de Taalwet Gerechtszaken nietig,
minstens onontvankelijk zou verklaard worden;

- in ondergeschikte orde, het verzoek van de raadslieden uit hoofde van artikel 36 van de Taalwet Gerechtszaken
zou verworpen worden;

- in uiterst ondergeschikte orde, in de beschikking te preciseren dat het Frans enkel zou gebruikt kunnen worden
in (mondelinge) pleidooien en niet in enige procedurestukken.

Gezien de stukken van het geding;

Gezien de Wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, zoals gecoördineerd op
1 juli 1999 (hierna W.B.E.M.) en o.m. artikel 35 volgens hetwelk de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging op
aanvraag van de klager of de minister, voorlopige maatregelen kan nemen bestemd om de restrictieve mededingings-
praktijken die het voorwerp van het onderzoek uitmaken te schorsen, indien het dringend is een toestand te vermijden
die een ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen
aangetast worden door deze praktijken of die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang.

2. Beoordeling over het taalgebruik

1. Artikel 54bis van de W.B.E.M. bepaalt dat de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen van
toepassing is op de in deze wet bepaalde procedures.

Overigens werd de wet van 5 augustus 1991, zoals gewijzigd door de wetten van 26 april 1999 en gecoördineerd
bij K.B. van 1 juli 1999, op dit punt aangepast.

De oude versie van de wet van 5 augustus 1991 voorzag immers niet in een analoge bepaling.

Ter verantwoording voor het inlassen van dit artikel 54bis wordt in de voorbereidende werken enkel gesteld dat
het opportuun leek te verduidelijken dat de wet op het gebruik der talen, van toepassing is op de procedures die
bepaald zijn in de wet op de bescherming van de economische mededinging, meer bepaald voor de Raad voor de
Mededinging (Parl.St., Senaat, 1997/1998, 1-614/5, p.21).
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In de parlementaire werken (Parl. St., Senaat, 1990/1991, 1289-2, p. 52-53) werd tevens reeds aandacht besteed aan
de problematiek van het taalgebruik binnen de Raad waarbij het volgende gesteld werd :

« Aangezien de Raad een administratief rechtscollege is, waarvan de beslissingen voor het Hof van Beroep kunnen
worden betwist, zijn de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in gerechtszaken hier van toepassing. De
bepalingen met betrekking tot de procedure inzake geschillenregeling voor de rechtbanken van eerste aanleg, waarvan
de zetel is gevestigd in het arrondissement Brussel (de zetel van de Raad bevindt zich binnen het Ministerie van
Economische Zaken), zijn aldus mutatis mutandis van toepassing. Bijgevolg verloopt de procedure voor de Raad in de
taal die door de Dienst wordt gebruikt voor het opstellen van zijn verslag, dat op dit niveau de akte van inleiding van
het geding vormt. De beslissing van de Raad wordt opgesteld in de taal van de procedure.

Voor de personen die voor de Raad verschijnen, zijn de bepalingen van toepassing die algemeen gelden voor alle
burgerlijke rechtbanken of rechtbanken van koophandel.

Aldus :

1° gebruiken de partijen de taal van hun keuze;

2° gebruiken de getuigen, advocaten (voor hun pleidooien) en deskundigen (voor hun verslagen) de taal van de
procedure, behalve wanneer ze de toestemming krijgen om zich in een andere taal uit te drukken.

Maar, in al deze gevallen kunnen de leden van de Raad die de door één van de aangehaalde personen gebruikte
taal niet zouden begrijpen, beroep doen op een vertaler.»

Onder de gewijzigde W.B.E.M. is het Korps Verslaggevers (en niet meer de Dienst voor de Mededinging) belast
met het opstellen en het indienen van het onderzoeksverslag bij de Raad voor de Mededinging op grond van artikel 14
§ 2, 3° van de W.B.E.M..

Alhoewel partijen (en in het bijzonder de verzoekende partijen) hierover geen duidelijk standpunt innemen, komt
het ons, op grond van de hierboven geciteerde voorbereidende werken, voor dat het onderzoeksverslag van het Korps
Verslaggevers als de gedinginleidende akte moet beschouwd worden voor de procedure voor de Voorzitter van de
Raad voor de Mededinging, ook al bepaalt artikel 35, § 1 van de W.B.E.M. dat de aanvraag tot voorlopige maatregelen
aan de Voorzitter van de Raad dient gericht te worden (waarna de Voorzitter de aanvraag aan het Korps Verslaggevers
overmaakt, die een met redenen omkleed verslag dient voor te leggen) en ook al stelt artikel 24, § 1 van de W.B.E.M.
dat de klachten betreffende de restrictieve mededingingspraktijken ingediend worden bij de Raad voor de
Mededinging, die ze echter onmiddellijk voor onderzoek aan het Korps Verslaggevers dient over te zenden.

Overigens bepaalt artikel 3, § 3 van het K.B. van 22 januari 1998 betreffende het indienen van klachten en verzoeken
bedoeld bij artikel 23, § 1, c) en d) van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op
1 juli 1999 (B.S., 24 april 1998), gewijzigd bij K.B. van 28 december 1999 (B.S., 1 februari 2000) dat de klacht of het
onderzoek opgesteld wordt in één van de landstalen. De bijlage bij de klacht of het verzoek wordt neergelegd in hun
oorspronkelijke taal. Indien deze taal geen der landstalen is, kan de verslaggever aangewezen door het Korps of de
Raad, van de natuurlijke of de rechtspersonen die de klacht of het verzoek indienen, de vertaling eisen van het geheel
of een gedeelte van de bijlagen.

2. Partijen, en in het bijzonder verzoekende partijen, betwisten niet dat het Korps Verslaggevers terecht toepassing
gemaakt heeft van artikel 23, § 5 van de W.B.E.M., dat het taalgebruik door het Korps Verslaggevers en de Dienst voor
de Mededinging, tijdens de onderzoeksfase regelt, en dat als volgt luidt :

« Bij de uitoefening van hun onderzoeksbevoegdheid houden de verslaggevers en de personeelsleden van de
Dienst voor de Mededinging zich :

1) voor het verhoor van personen aan de bepalingen van artikel 31, uitgezonderd lid 3, van de wet van 15 juni 1935
betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken;

2) voor de opstelling van de oproepingen, processen-verbaal en rapporten, aan de bepalingen van artikel 11 van
dezelfde wet. Wanneer meerdere personen het voorwerp uitmaken van het onderzoek, zal het rapport van de
verslaggever bedoeld in artikel 24, § 4, opgesteld worden in de taal van de meerderheid rekening houdend met de
bepalingen van voornoemd artikel 11.

Wanneer er pariteit is zal er worden gebruik gemaakt van één der landstalen volgens de noodwendigheden van
de zaak ».

Verzoekende partijen stellen immers dat, op grond van de toepassing van dit artikel 23, § 5 van de W.B.E.M., het
gemotiveerd verslag (terecht) in het Nederlands werd opgesteld.

3. Artikel 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken stelt dat de regels
voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid en deze van ambtswege door de rechter worden uitgesproken.

De wet van 15 juni 1935 is derhalve van openbare orde.

Wij zijn van oordeel dat, gezien het gemotiveerd verslag van het Korps Verslaggevers als gedinginleidende akte
dient beschouwd te worden, de procedure voor de Raad voor de Mededinging in het Nederlands dient gevoerd te
worden, vermits op grond van artikel 4, § 1 in fine van de wet van 15 juni 1935, de rechtspleging wordt voortgezet in
de taal van de akte tot inleiding van het geding, in casu het Nederlands.

Terecht merkt de N.V. BeMedia op dat, op basis van dit artikel 4, § 1 van de wet van 15 juni 1935, enkel de
verweerder, voor alle verweer en alle exceptie, zelfs van onbevoegdheid, kan vragen dat de rechtspleging in de andere
taal wordt voortgezet.

Gezien geen der verwerende partijen verzocht heeft om een taalwijziging, is de taal van de rechtspleging in
huidige procedure tot voorlopige maatregelen het Nederlands.

Verzoekende partijen stellen dat zij geen partij zijn in de procedure, zoals in het Gerechtelijk Wetboek, ook al
hebben zij de klacht neergelegd, en menen hieruit te kunnen afleiden dat zij de taal van hun keuze voor hun
tussenkomst voor de Raad voor de Mededinging moeten kunnen hanteren.
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Dit standpunt van de verzoekende partijen is echter in strijd met artikel 4, § 1 in fine van de wet van 15 juni 1935,
dat bepaalt dat de rechtspleging wordt voortgezet in de taal van de gedinginleidende akte (met uitzondering van de
bepalingen vervat in de artikelen 30 e.v. van de wet van 15 juni 1935, waarover infra sub 4).

Het verzoek van de V.Z.W. UMA om te verklaren dat de taal van de procedure tenminste voor de verzoeksters, de
Franse taal zou zijn, dient bijgevolg afgewezen te worden.

Wel is het correct te stellen dat de W.B.E.M. minder rechten verleent aan de klagende partij (zie o.m. artikel 27, § 1
van de W.B.E.M. waar gesteld wordt dat de indiener van de klacht enkel op de hoogte gebracht wordt van het verslag
van de verslaggever, zo de Raad dit aangewezen acht).

Wij zien echter niet in op welke wijze het feit dat de klagende partij inzake het onderzoek naar restrictieve
mededingingspraktijken, minder rechten verwerft dan in een klassieke gerechtelijke procedure, deze klagende partij
toch het recht zou verlenen om aanspraak te maken op een meer soepele toepassing van de taalwetgeving.

4. De raadslieden van de verzoekende partijen verzoeken tenslotte om de toepassing van artikel 36 van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dat als volgt luidt :

« Voor de pleidooien wordt de taal van de rechtspleging gebruikt. De rechter kan echter, op verzoek van een partij
en indien hij zulks volstrekt nodig acht, toestaan dat de raadsman van die partij gebruik maakt van een andere taal dan
die van de rechtspleging, mits deze verklaart de taal van de rechtspleging niet te kennen en zijn woonplaats heeft in
een ander taalgebied.

In dat geval kan de rechter de raadsman van de andere partij ertoe machtigen voor zijn pleidooi dezelfde taal te
gebruiken.

De in voorgaande alinea’s voorziene machtiging wordt bij een met redenen omklede beslissing verleend, op een
door de partij zelf geschreven en ondertekend verzoekschrift. »

Krachtens artikel 37 van de wet van 15 juni 1935 dienen de uitspraken alleszins gesteld te worden in de taal van
de rechtspleging.

Er dient opgemerkt te worden dat in algemene regel, gepleit moet worden in de taal der rechtspleging. Pleidooien
worden beschouwd als akten van rechtspleging, waarop de sanctie van artikel 40 van de wet van 15 juni 1935
toepasselijk is (L. Lindemans, Taalgebruik in Gerechtszaken, A.P.R., Gent, Story, 1973, nr. 161, p. 96 verwijzend naar :
Cass., 31 mei 1948, J.T., 1948, 407; Cass., 17 april 1950, Pas., 1950, I,553).

De wet bevat afwijkingen van deze grondregel, zoals o.m. in artikel 36 van de wet omschreven. Deze
uitzonderingen worden beperkt geïnterpreteerd (Ibidem).

Wat de uitzondering vervat in artikel 36 van de wet van 15 juni 1935 betreft, worden de volgende vereisten gesteld
(zie Lindemans, o.c., nr. 162, p.96-97) :

- de partij wiens raadsman wenst te pleiten in een andere taal dan die van de rechtspleging, dient een eigenhandig
geschreven en ondertekend verzoekschrift in.

In casu stellen wij vast dat het verzoekschrift enkel ondertekend werd door de raadslieden van de verzoekende
partij.

- de raadsman van de partij dient te verklaren de taal van de rechtspleging niet te kennen.

Impliciet wordt aan deze voorwaarde voldaan door het neerleggen van het verzoekschrift.

- de raadsman dient te verklaren zijn woonplaats in een ander taalgebeid te hebben.

Over deze voorwaarde verstrekken de raadslieden van de verzoekende partij geen uitleg.

In de rechtsleer en rechtspraak wordt weliswaar gesteld dat deze vereiste met enige soepelheid gehanteerd kan
worden (L. Lindemans, o.c., nr. 162, p. 96, verwijzend naar Rb Antwerpen, 21 mei 1970, J.T., 1970, 481) maar dit neemt
niet weg dat de raadslieden van de verzoekende partijen er toch toe gehouden zijn hieromtrent enige uitleg te
verstrekken, hetgeen in het verzoekschrift niet geschied is.

Wij kunnen dan ook niet anders dan het verzoekschrift op grond van artikel 36 van de wet van 15 juni 1935 af te
wijzen.

Het staat verzoekende partijen desgevallend vrij om eventueel een nieuw gemotiveerd verzoekschrift neer te
leggen.

Louter volledigheidshalve merken wij nog op dat de N.V. BeMedia ten onrechte meent dat de raadslieden van
verzoeksters blijk geven van een voldoende kennis van het Nederlands, aangezien zij op de zitting van 10 juli 2003
gebruik maakten van het Nederlands en het verzoekschrift tot taalwijziging in het Nederlands werd opgesteld.

Vermits de taal van de procedure, zoals supra gesteld, het Nederlands is, waren de raadslieden van verzoeksters
er toe gehouden zich derwijze te organiseren dat de pleidooien voor de verzoeksters in het Nederlands gehouden
werden op de zitting van 10 juli 2003 en diende het verzoekschrift tot taalwijziging tevens in het Nederlands, d.i. de
taal van de procedure, neergelegd te worden.

OM DEZE REDENEN

Wij, Béatrice Ponet, Voorzitter van de Raad voor de Mededinging,

Alvorens recht te doen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek tot voorlopige maatregelen:

Stellen vast dat de taal van de procedure voor de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging in de zaak nr.
MEDE-V/M-03/0028 het Nederlands is.

Wijzen het verzoek van de raadslieden van de verzoekende partijen op grond van artikel 36 van de wet van
15 juni 1935, af.

Aldus geoordeeld op 18 juli 2003 door Béatrice Ponet, Voorzitter van de Raad voor de Mededinging.
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Beslissing nr. 2003-C/C-66 van 28 juli 2003

Dossier MEDE-C/C-03/0034 : Corona n.v. en CB Insurances Belgium n.v.

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 1999
(W.B.E.M.).

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers betreffende een
vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. van 11 december 2002, p. 55777).

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 8 juli 2003.
Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging aan het Korps

Verslaggevers conform artikel 32bis § 1 W.B.E.M.
Gezien het Korps op 9 juli 2003 twee exemplaren van de aanmelding heeft overgemaakt aan de Dienst voor de

Mededinging.
Gezien de stukken van het dossier.
Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 14 juli 2003 werd opgesteld en op 15 juli 2003

overgemaakt aan de Raad voor de Mededinging.
Gezien het schrijven van 22 juli 2003 van het kantoor Baker & Mc Kenzie te Brussel, de gemeenschappelijke

vertegenwoordiger van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt gedaan van het recht om gehoord te worden.
Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig artikel 54bis

W.B.E.M.
1. De aanmeldende en betrokken partijen :
Als koper treedt op de n.v. Corona, gevestigd te 1130 BRUSSEL, Metrologielaan 2.
Deze vennootschap maakt deel uit van de Dexia groep, waarin DVV Verzekeringen en Dexia Insurance eveneens

actief zijn in de verzekeringssector.
Als verkoper treedt op de n.v. CB Insurances Belgium, gevestigd te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 128.
Deze vennootschap maakt deel uit van de Achmea groep en is in België samen met twee andere vennootschappen,

nl. CB Life, n.v. Insurances Belgium en n.v. Directel actief in de verzekeringssector onder de naam CB Direct.
De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M.
2. De aangemelde operatie
De geplande concentratie bestaat uit het door de Achmea groep aanvaarde bod tot overname van de

verzekeringsportefeuille niet-leven particulieren (auto-brand-familiale-reis) die ondergebracht is in de vennootschap
CB.

De levensverzekeringsactiviteiten (zowel individueel, hospitalisatie als groepsverzekeringen) en het call center
Directel maken geen deel uit van de transactie.

De run-off van de schade portefeuille fleet maakt slechts deel uit van de transachtie, indien de optie toegekend
door Corona gelicht wordt door CB.

De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 9, § 1, b van de W.B.E.M.
3. De aanmeldingstermijn
De aanmelding gebeurt op basis van een ontwerpovereenkomst.
De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12, § 1 van de W.B.E.M. beoordeeld worden.
4. De omzetdrempels
De omzet in België van de betrokken ondernemingen overschrijdt de drempels voorzien in artikel 11, § 1 van de

W.B.E.M.
5. De beoordeling
De relevante productmarkt is deze van de verzekeringen, waarbinnen een onderscheid wordt gemaakt tussen

enerzijds de markt van de verzekeringsproducten en anderzijds de markt van de distributie van die verschillende
verzekeringsproducten (zie beslissing Raad voor de Mededinging van 9 oktober 2002 inzake 2002-C/C-73, Smap Droit
Commun/Naviga s.a.)

De relevante geografische markt voor de verzekeringsproducten en voor de distributie ervan is nationaal,
uitgezonderd de markt voor herverzekering (zie beschikkingspraktijk Commissie en Raad, nl. case No IV (M.1280 -
KKR/Willis Corroon; case No COMP/M.1719 - Delta Lloyd Verzekeringsgroep/Nuts Ohra; case No IV/M.812 -
Allianz/Vercinte).

Zelfs als de markt voor de verzekeringsproducten zou opgesplitst worden volgens de types verzekeringen
overeenkomstig Bijlage I bij het K.B. van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de
verzekeringsondernemingen (zodat in casu gelet op de activiteiten van CB volgende relevante markten onderscheiden
worden : Tak 1 Ongevallen, Tak 3 Voertuig casco, Tak 8 Brand en natuurevenementen, Tak 10 BA motorrijtuigen, Tak 13
Algemene BA en Tak 17 Rechtsbijstand), liggen de gezamenlijke marktaandelen van partijen telkens ruim onder de
25 %.

De markt van de distributie van de verzekeringsproducten zou opgesplitst kunnen worden in de markt van
distributie van leven verzekeringsproducten en de markt van distributie van niet-leven verzekeringsproducten.

De Raad voor de Mededinging dient zich echter niet uit te spreken over de vraag of deze opsplitsing in deze vereist
is, immers zowel in de meest brede benadering, nl. indien men de distributie in haar geheel als relevante markt
beschouwt, als in de meer enge benadering, nl. indien men uitsluitend de distributie van niet leven bekijkt, bedraagt
het gezamenlijk marktaandeel van de partijen veel minder dan 25 %.

De Raad voor de Mededinging is daarom van oordeel dat er geen betrokken markten zijn in België.
De voorliggende concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde procedure.
OM DEZE REDENEN,
De Raad voor de Mededinging,
Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform artikel 33, § 1,

lid 1 van de W.B.E.M..
Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10, § 3 en artikel 33, § 2 punt 1a W.B.E.M..
Aldus uitgesproken op 28 juli 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging samengesteld uit :
de heer Peter Poma, kamervoorzitter,
mevrouw Béatrice Ponet, Voorzitter Raad voor de Mededinging, de heren Geert Zonnekeyn en Wouter Devroe,

leden.
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Beslissing nr. 2003-C/C-67 van 14 augustus 2003

Dossier MEDE-C/C-03/0038: Associated Retail n.v. en ’t Centrum-netwerk

Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 1999
(W.B.E.M.);

Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers betreffende een
vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. van 11 december 2002, p. 55777);

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op 25 juli 2003;

Gezien de mededeling voor onderzoek op 28 juli 2003 door het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging aan
het Korps Verslaggevers conform artikel 32bis, § 1 W.B.E.M;

Gezien het Korps twee exemplaren van de aanmelding heeft overgemaakt aan de Dienst voor de mededinging;

Gezien de stukken van het dossier;

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 4 augustus 2003 werd opgesteld en op
4 augustus 2003 overgemaakt aan de Raad voor de Mededinging;

Gezien het schrijven van 5 augustus 2003 van meester Toon Musschoot en meester Dirk Arts van het kantoor Allen
& Overy te Brussel, de gemeenschappelijke vertegenwoordiger van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt
gedaan van het recht om gehoord te worden;

Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig artikel 54bis
W.B.E.M.

1. De aanmeldende en betrokken partijen :

Als koper treedt op de n.v. Associated Retail, gevestigd te 6220 Fleurus.

Deze vennootschap is een volle dochter van Delfipar n.v., die op haar beurt wordt gecontroleerd door
Louis Delhaize nv., die deel uitmaakt van de groep Louis Delhaize.

Als verkopers treden op de heer Rudi Van De Walle en de Heer Luc Van De Walle, beiden wonende in de provincie
Antwerpen, die optreden in eigen naam, alsook in naam van alle over te nemen vennootschappen.

Als doelondernemingen treden een aantal vennootschapppen op gegroepeerd onder de benaming « ’t Centrum
netwerk », nl. :

- de b.v.b.a. Freshcare, gevestigd te 2900 Schoten, Metropoolstraat 31;

- de n.v. All in Food, de n.v. Wapro, de n.v. Carum,, de b.v.b.a. Specialist In Verse Voeding (Sivvo), de n.v. Versmarkt
Hoevenen (Vema);

- de b.v.b.a. De Netelaar en de b.v.b.a. Antwerpse Distributieservice (Andis), allen gevestigd te 2110 Wijnegem,
Bijkhoevelaan 3;

- de b.v.b.a. Dagverse Voeding (Davo) en de b.v.b.a. Food Market (Fomar), beiden gevestigd te 2900 Schoten,
Zaatstraat 40;

- n.v. Grosfruit, n.v. Ruluk, b.v.b.a. Voedingsmarkt Gooreind (Vomarkt), allen gevestigd te 2900 Schoten, Peter
Breugelstraat 32;

- b.v.b.a. Multi Store gevestigd te 2840 Reet, Molenstraat 83;

- n.v. Schilco en b.v.b.a. Verse Voeding (Vevo), gevestigd te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 411;

- b.v.b.a. Singel Distributie (Sindis) en b.v.b.a. First In First Out (Fifo), gevestigd te 2110 Wijnegem,
Bijkhoevelaan 32B;

- b.v.b.a. Plusmarkt Plaza en b.v.b.a. Fresh Marketing, gevestigd te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 32A;

- n.v. Distributie Zoersel (Dizo), gevestigd te 2980 Zoersel, Smissestraat 4;

- n.v. Distributie Kontich (Dikon), gevestigd te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 202.

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M.

2. De aangemelde operatie

De concentratie bestaat uit het verkrijgen door Associated Retail n.v. van 100% van de aandelen in de
22 doelondernemingen en indirect van een deel van de aandelen in de n.v. Samdis, waarin de b.v.b.a. Freshcare
meerderheidsaandeelhouder is.

De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 9, § 1b van de W.B.E.M.

3. De aanmeldingstermijn

De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding werd ondertekend op 27 juni 2003 en werd
aangemeld op 25 juli 2003.

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12, § 1 W.B.E.M. als tijdig beoordeeld worden.
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4. De omzetdrempels

De omzet in België van de betrokken ondernemingen overschrijdt de drempels voorzien in artikel 11, § 1 W.B.E.M.

5. De beoordeling

Zowel ’t Centrum netwerk als de Groep Louis Delhaize zijn actief in de kleinhandel en groothandel van
consumptiegoederen in overwegend voedings- en genotsmiddelen.

Voor wat de kleinhandel betreft moet opgemerkt worden dat de activiteiten van de Groep Louis Delhaize zijn
verdeeld over verschillende winkelformules onder verschillende benamingen zoals « Louis Delhaize-Déli Traiteur »,
«Match», «Cora», «Profi» en «Smatch», hoofdzakelijk inzake voedingsdistributie, terwijl het ’t Centrum netwerk via
plaatselijke supermarkten in de regio Antwerpen in hoofdzaak voedingsproducten maar ook non-food producten
verkoopt.

Voor wat de groothandel betreft moet opgemerkt worden dat de inkoopactiviteiten van beiden vooral captief van
aard zijn, nl. inkoop bestemd voor de bevoorrading van de eigen winkels.

Volgens de nationale en Europese rechtspraak kan alleszins een onderscheid gemaakt worden tussen twee
relevante productmarkten, nl. de detailhandel voor dagelijkse consumptiegoederen en de inkoopmarkten voor
dagelijkse consumptiegoederen (beslissing Raad voor de Mededinging nr. 2001-c/c van 01/10/2001 en beslissing
nr. 2002 – c/c – 67 van 11/09/2002, beschikking nr. 2002 V/M – 43 d.d. 13/06/2002 en verder beschikking
d.d. 28/09/2000 inzake IV/M 2115 Carrefour/GB, beschikking d.d. 25/01/2000 inzake IV/M 1684 Carrefour/Promodes,
beschikking IV/M 991 – Promodes/Casino).

De productmarkt van de detailhandel kan opgesplitst worden in enerzijds de indeling volgens winkeltype
(superette, supermarkt, hypermarkt, discount), anderzijds een regionale of zonale indeling volgens verkoopzones.

Net zoals voor de relevante productmarkt is de bepaling van de relevante geografische markt echter evenmin
eenduidig en voor interpretatie vatbaar, vermits de geografische markt in sommige gevallen slechts lokaal in andere
gevallen ruimer, nl. een regio of zelfs nationaal kan zijn.

In het kader van de vereenvoudigde procedure is het echter niet noodzakelijk om een definitief standpunt in te
nemen, nu uit de cijfers m.b.t. de marktaandelen blijkt dat de betrokken partijen op geen enkele markt, noch op
nationaal niveau per winkeltype, noch op regionaal niveau per regio of verkoopzone, een gezamenlijk marktaandeel
bereiken van 25 %.

De inkoopmarkt van dagelijkse consumptiegoederen dient niet in aanmerking te komen, nu de marktpositie van
de doelonderneming ’t Centrum verwaarloosbaar klein is.

De Raad voor de Mededinging is daarom van oordeel dat er geen betrokken markten zijn in België.

De voorliggende concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde procedure.

OM DEZE REDENEN

De Raad voor de Mededinging

Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform artikel 33, § 1
lid 1 W.B.E.M.

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10, § 3 en artikel 33, § 2 punt 1a W.B.E.M.

Aldus uitgesproken op 14 augustus 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging samengesteld uit :

De heer Peter Poma, kamervoorzitter.

De heren Geert Zonnekeyn, Erik Mewissen en Robert Vanosselaer, leden.
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Décision n° 2003-C/C-68 du 21 août 2003

Affaire CONC-C/C-03/0043 - Cegelec /ABB

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999;

Vu la notification simplifiée déposée par les parties notifiantes au secrétariat du Conseil de la concurrence en date
du 31 juillet 2003;

Vu le dossier d’instruction et le rapport établi par le Corps des rapporteurs en date du 8 août 2003;

Vu la lettre du représentant commun des parties notifiantes datée du 12 août 2003, et par laquelle les parties
notifiantes renoncent au droit d’être entendues lors d’une audience formelle.

1. Description des entreprises

1.1 Acquéreur

Cegelec sa est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé boulevard de la Woluwe 60, à
1200 Bruxelles. Elle appartient au groupe Cegelec actif dans le secteur des installations et de l’ingéniérie
électromécaniques. La principale activité du groupe comprend la conception, la réalisation et l’intégration
d’installations électriques dans l’industrie, le tertiaire et les infrastructures. Le groupe a également développé une
activité de services de maintenance et de gestion.

1.2 Vendeur

ABB sa est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé rue Guimard 15, à 1040 Bruxelles. Elle
appartient au groupe ABB issu de la fusion du groupe suédois Asea et du groupe suisse BCC Brown Boveri. Le groupe
ABB est un fournisseur mondial de technologies de l’énergie et de l’automation.

1.3 Société Cible

ABB Building Systems sa est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé rue Guimard 15, à
1040 Bruxelles. Elle est principalement active dans l’installation de systèmes de chauffage, de conditionnement d’air et
de ventilation (″HVAC″) et, dans une moindre mesure, de systèmes électriques, ainsi que dans la gestion et la
maintenance de bâtiments. ABB BS est aussi active, de manière accessoire, dans les installations sanitaires.

2. Description et but de l’opération

Le 28 juillet 2003, Cegelec et ABB ont signé une convention d’acquisition d’actions en vertu de laquelle Cegelec
acquiert les 13 538 actions de ABB BS détenues par ABB, ce qui équivaut à la totalité des actions de ABB BS.

La concentration envisagée permet à Cegelec d’exercer des activités d’installations HVAC en Belgique pour
lesquelles Cegelec n’est aujourd’hui pas active. Cegelec pourra ainsi offrir une plus large gamme de produits et services
à ses clients.

Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l’article 1er de la loi et l’opération notifiée est une opération
de concentration au sens de l’article 9 de la loi.

Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d’affaires visés à
l’article 11 de la loi sont atteints.

3. Procédure simplifiée

Pour pouvoir bénéficier de l’application de la procédure simplifiée, les entreprises doivent répondre aux conditions
spécifiées dans la ″Communication conjointe du Conseil de la Concurrence et du Corps des Rapporteurs relative à une
procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration″ publiée au Moniteur belge du
11 décembre 2002.

Il résulte des éléments du dossier que la concentration notifiée répond aux conditions prévues dans la
communication conjointe précitée pour bénéficier d’une procédure simplifiée.

4. Marchés de produits concernés

Les activités principales de ABB BS sont l’installation de systèmes HVAC, et la gestion et la maintenance de
bâtiments, ainsi que, dans une moindre mesure, l’installation de systèmes électriques. Plus marginalement, ABB BS
exerce également des activités d’installations sanitaires.

Il ressort des éléments du dossier que sur chacun de ces marchés, et ce quelles que soient la segmentation du
marché et la dimension géographique retenues, les parties détiennent (individuellement ou collectivement) en Belgique
une part de marché largement inférieure à 20 %.

Les différents concurrents interrogés ont confirmé le point de vue des parties notifiantes et n’ont émis aucune
objection quant à l’opération notifiée.

Dès lors que la part de marché détenue par les parties est inférieure à 25%, la concentration peut être déclarée
admissible, conformément à l’article 33, § 2, 1. a) de la loi sur la protection de la concurrence économique.

PAR CES MOTIFS,

Le Conseil de la concurrence

- constate que la concentration en cause tombe dans le champ d’application de la loi

- estime que la concentration notifiée n’aura pas pour effet l’acquisition ou le renforcement d’une position
dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie
substantielle de celui-ci;

- la déclare admissible, conformément aux articles 33, § 1er et 33, § 2, 1.a de la loi.

Ainsi décidé le 21 août 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence constituée de Mme Marie-Claude
Grégoire, présidente de chambre, et de MM. Jacques Schaar, David Szafran et Roger Ramaekers, membres.
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Beslissing nr. 2003-C/C-69 van 22 augustus 2003
Dossier MEDE-C/C-03/0035: N.V. Imprimerie des Editeurs en N.V. Regionale Uitgeversgroep en N.V. Mass

Transit Media
Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging zoals gecoördineerd op 1 juli 1999 (WBEM);
Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie neergelegd op

10 juli 2003;
Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad aan het korps van verslaggevers conform

art. 32bis, § 1 WBEM op 14 juli 2003;
Gezien het onderzoeksdossier van de Dienst voor de Mededinging zoals medegedeeld aan de verslaggever op

1 augustus 2003;
Gezien het gemotiveerde verslag van de verslaggever zoals dit op 7 augustus 2003 werd opgesteld en overgemaakt

aan de Raad;
Gezien de memorie van antwoord namens de aanmeldende partijen aan het Secretariaat van de Raad voor de

Mededinging bezorgd op 19 augustus 2003;
Gezien onze beschikking van 20 augustus 2003 betreffende de vertrouwelijkheid van sommige passages in het

verslag van de verslaggever, alsmede van het verslag van de ondernemingsraad van de Regionale Uitgeversgroep;
Gezien onze beschikking van 20 augustus 2003 betreffende de vraag van OMD Belgium om gehoord te worden;
Gehoord namens de Dienst voor de Mededinging de heer Herman Sleebus.
Gehoord de aanmeldende partijen bijgestaan door meester Pierre Manuel Louis, meester Johan Ysewyn en meester

Aloïs Puts.
Gehoord de tussenkomende partij, de N.V. OMD Belgium bij monde van de heer R. Godefroit.
Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig art. 54bis van

de WBEM.
1. De aanmeldende en betrokken partijen
Als koper treedt op de n.v. Imprimerie Des Editeurs (IDE), gevestigd te 1040 Brussel, Léon Grosjeanlaan 92.
IDE is uitgever van huis-aan-huis bladen en van het blad « Vlan » en wordt voor 100 % gecontroleerd door de

groep Rossel, die vooral actief is in de geschreven pers in Franstalig België, ondermeer als uitgever van nationale en
regionale dagbladen, van een gratis weekblad en van enkele week- en maandbladen, terwijl zij verder over
5 drukkerijen beschikt.

Als verkoper treedt op de N.V. Regionale Uitgeversgroep, (RUG), gevestigd te 3500 Hasselt, Herckenrodesingel 10,
die uitgever is van dagbladen en huis-aan-huis bladen en die deelmaakt van de Concentragroep.

Als doelonderneming treedt op de N.V. Mass Transit Media (MTM), gevestigd te 3500 Hasselt, Herckenrodesin-
gel 10, die uitgever is van het gratis dagblad Metro en voor 100 % in handen is van RUG.

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van art. 1 van de WBEM.
2. De aangemelde operatie
IDE en RUG ondertekenden op 10 juni 2003 een « Purchase Agreement » blijkens dewelke MTM wordt

omgevormd tot een joint venture om alzo onder de gezamenlijke controle van IDE (groep Rossel) en RUG (groep
Concentra) te komen, zulks na overdracht door RUG van een bepaald % van haar aandelen in MTM aan IDE, met dien
verstande dat de gemeenschappelijke onderneming ook een echt autonoom werkende onderneming zal zijn.

De gemelde operatie is een concentratie in de zin van art. 9, § 2 van de WBEM.
3. De aanmeldingstermijn
De overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van de aanmelding werd ondertekend op 10 juni 2003 en werd

aangemeld op 10 juli 2003.
De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform art. 12, § 1 W.B.E.M. als tijdig beoordeeld worden.
4. De procedure
De aanmelding werd ingediend op basis van de vereenvoudigde procedure zoals voorzien in de gezamenlijke

mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers betreffende een vereenvoudigde procedure
voor de behandeling van bepaalde concentraties (Belgisch Staatsblad 11 december 2002 p. 55777).

Rekening houdende met de reacties van de ondervraagde derden heeft de verslaggever omwille van de
noodwendigheden van verder onderzoek en derhalve de nood aan meer tijd dan ook beslist de procedure verder te
zetten overeenkomstig de normale procedure.

5. De omzetdrempels
De omzet in België van de betrokken ondernemingen overschrijdt de drempels voorzien in art. 11, § 1 W.B.E.M.
6. De marktafbakening
6.A. De relevante productenmarkt
6.A.1 De lezersmarkt
De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat de lezersmarkt niet als een betrokken markt kan worden

beschouwd. Metro wordt immers gratis ter beschikking gesteld aan het publiek en er bestaat dus geen directe
handelsrelatie tussen de uitgevers en de lezers van Metro. Metro behoort aldus niet tot een lezersmarkt in de
economische zin en de lezersmarkt kan volgens de Raad voor de Mededinging daarom, in het kader van huidige
aanmelding, niet als een betrokken markt worden beschouwd.

6.A.2 De adverteerdersmarkten
De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat de adverteerdersmarkt kan worden opgesplitst in :
(i) de markt voor nationale themareclame; en
(ii) de markt voor jobadvertenties.
De markt voor nationale themareclame
De markt voor nationale themareclame omvat niet alle mediavormen. De aanmeldende partijen verdedigen in hun

aanmelding nochtans de stelling dat de verschillende mediadragers tot éénzelfde markt behoren en verwijzen hierbij
naar de Havas Advertising/Media Planning beslissing van de Europese Commissie (zaak nr. IV/M.1529, Havas
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Advertising/Media Planning, beslissing van 10 juni 1999). In deze beslissing oordeelde de Europese Commissie dat de
verschillende media (zoals affichage, bioscoop, televisie, radio, nationale dagbladen, regionale weekbladen, magazines
en internet) als dragers voor advertenties als onderling substitueerbaar worden beschouwd door hun grootste
afnemers, namelijk de mediacentrales.

De Raad voor de Mededinging is echter van oordeel dat deze redenering voorbijgaat aan het feit dat het in casu
gaat over uitgevers en niet over mediacentrales die op de markt een gans andere positie bekleden dan de uitgever.
Mediacentrales hebben als taak de verschillende mediavormen naast elkaar te zetten en hieruit de beste mix te kiezen
die voldoet aan de verwachtingen van de adverteerder. De Havas Advertising/Media Planning beslissing is dan ook
niet zonder meer van toepassing op de sector van de uitgevers.

De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat er binnen de markt voor nationale themareclame een
afzonderlijke markt bestaat voor de verkoop van nationale themareclame in kranten en dat er dus een onderscheid kan
worden gemaakt volgens de mediadrager waarvan gebruik wordt gemaakt. De Raad voor de Mededinging verwijst
hiervoor naar de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en naar de beslissingspraktijk van de Raad voor de
Mededinging zelf of zijn Voorzitter.

In RTL/Veronica/Endemol (Zaak Nr. IV/M.533, RTL/Veronica/Endemol, beslissing van de Europese Commissie
van 20 september 1995) en in CLT-UFA/Canal+/VOX (Zaak Nr. COMP/M.1889, CLT-UFA/Canal+/VOX, beslissing
van de Europese Commissie van 21 maart 2000) wordt de markt voor televisiereclame duidelijk onderscheiden van
andere reclamemarkten. De Europese Commissie stelde onder andere dat ″De markt voor televisiereclame moet
worden onderscheiden van die voor reclame via andere media, met name die welke in druk verschijnen. De
uiteenlopende typen reclame kunnen gericht zijn op aanzienlijk verschillende categorieën consumenten. De producten
zelf zijn totaal verschillend in termen van techniek en productiekosten (korte filmpjes voor televisiereclame, grafiek
voor tijdschriften). Bovendien zijn de prijzen in verhouding tot de bereikte doelgroepen verschillend. (…) Hoewel
schommelingen kunnen optreden tussen reclame op televisie en in de andere media, kan worden geconcludeerd dat
reclame op televisie en advertenties van de in druk verschijnende media gescheiden markten vormen.»

Verder besliste de Europese Commissie meer recent in Recoletos/Udinesa (Zaak Nr. IV/M.1401, Recoletos/Udinesa,
beslissing van de Europese Commissie van 1 februari 1999) en in Gruner+Jahr/Financial Times (Zaak Nr. IV/M.1455,
Gruner+Jahr/Financial Times, beslissing van de Europese Commissie van 20 april 1999) dat de geschreven pers moet
worden onderscheiden van andere mediaproducten.

Ook de rechtspraak van de Raad voor de Mededinging bevestigt deze marktafbakening. In twee beslissingen van
de Raad voor de Mededinging (beslissing van de Raad voor de Mededinging van 12 december 1994, zaak
nr. 94-C/C-41, VUM/Het Volk, B.S. van 28 januari 1995; beslissing van de Raad voor de Mededinging van
5 november 1996, zaak nr. 96-C/C-25, Concentra, B.S. van 3 december 1996) wordt een onderscheid gemaakt tussen de
verschillende media zoals kranten, tijdschriften, televisie, (…). In een beslissing over de uitgifte van telefoongidsen
stelde de Raad voor de Mededinging dat de markt van de commerciële mededelingen een ″te ruime marktomschrij-
ving″ is en dat de ″vele media eerder complementair zijn dan een substituut voor elkaar. Elk medium heeft zijn eigen
kenmerken en zijn eigen specifiek publiek en zijn eigen modaliteiten om de klant te bereiken″ (beslissing van de Raad
voor de Mededinging van 24 augustus 1998, zaak nr. 98-C/C-13, Promedia/Belgacom Directory Services, B.S. van
26 november 1998).

De Raad voor de Mededinging besluit hieruit dat de markt voor nationale themareclame niet alle mediavormen
omvat en dat er een afzonderlijke markt bestaat voor de verkoop van nationale themareclame in kranten. Deze markt
kan verder worden opgesplitst in een (i) Nederlandstalige en een (ii) Franstalige markt. De kranten van één taalrol
hebben immers een duidelijk onderscheiden publiek van de kranten van de andere taalrol en in beide gebieden komen
ook andere marktdeelnemers voor met een erg verschillende spreiding van de marktaandelen. Er bestaan dus twee
afzonderlijke markten:

(i) de markt voor de nationale themareclame in de Nederlandstalige kranten; en
(ii) de markt voor de nationale themareclame in de Franstalige kranten.
De markt voor jobadvertenties
De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat er binnen de markt voor de jobadvertenties twee afzonderlijke

markten kunnen worden onderscheiden:
(i) de jobadvertenties in de Nederlandstalige kranten; en
(ii) de jobadvertenties in de Franstalige kranten.
Deze marktdefinitie is analoog met de marktdefinitie die door de Raad voor de Mededinging werd weerhouden

in Mediabel/Société Belge d’Edition e.a. (beslissing van de Raad voor de Mededinging van 23 augustus 1999, zaak
nr. 99-C/C-06, Mediabel/Société Belge d’Edition e.a., B.S. van 23 oktober 1999, p. 40112). In deze beslissing werd door
de Raad voor de Mededinging ook melding gemaakt van het bestaan van een markt voor de jobadvertenties in de
dagelijkse Nederlandstalige pers. Dit impliceert impliciet dat er ook een markt voor de jobadvertenties in de dagelijkse
Franstalige pers bestaat.

Deze marktdefinitie staat in sterk contrast met het standpunt van de aanmeldende partijen die in essentie van
oordeel zijn dat de jobadvertenties deel uitmaken van de brede markt van diensten inzake personeelsrecrutering, wat
onder andere het volgende zou omvatten :

(i) adverteren van jobs via :
- de geschreven pers
- gespecialiseerde websites
- interne kanalen van de onderneming
- een privaat of officieel plaatsingskantoor
(ii) de selectie en de ranking van kandidaten
(iii) het opstellen van databanken.
De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat deze elementen niet allemaal substitueerbaar zijn en dus niet tot

dezelfde markt kunnen behoren om de hierna opgesomde redenen :
(i) De selectie en de ranking van kandidaten en het opstellen van databanken zijn taken die duidelijk verschillen

van het adverteren van jobs. In het ene gaat men de kandidaten screenen, evalueren en rangschikken en in het andere
doet men een oproep tot kandidaten of zoekt men actief naar kandidaten. Deze taken zijn complementair maar niet
substitueerbaar.
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(ii) De personeelsrekrutering via de media moet onderscheiden worden van de personeelsrekrutering via andere
vormen (interne kanalen van de onderneming, plaatsingskantoor,…). Deze vormen zijn niet substitueerbaar en kennen
een sterk verschillende kostprijs, bereik, beoogde doelgroep, publieksimpact, enz;

(iii) De personeelsadvertenties in kranten en tijdschriften hebben echter heel wat gemeen. Ze verschijnen beide in
gedrukte vorm, verschijnen beide meestal wekelijks en zijn beide vrij goedkoop. Verder zijn er ook bepaalde
personeelsadvertenties die zowel in een krant als in een tijdschrift verschijnen (Jobat bijvoorbeeld verschijnt zowel in
De Standaard als in Humo). Personeelsadvertenties in kranten en tijdschriften kunnen dus mogelijk tot dezelfde markt
horen;

(iv) Verder kan men ook overwegen om de personeelsadvertenties via de geschreven pers en via de elektronische
media samen te nemen gezien dit vanuit het standpunt van de consument mogelijk gepercipieerd wordt als een
vergelijkbaar aanbod. Sommige personeelsadvertenties zijn immers in beide vormen beschikbaar (Vacature en Jobat).
Hier staat wel tegenover dat men voor het raadplegen van internetadvertenties over een computer en internet-
aansluiting moet beschikken wat een grote investering vergt. Anderzijds zijn er ook goedkopere toegangen tot internet
zoals internetcafés en gratis PC-gebruik in bibliotheken. Deze laatste twee vormen zijn uiteraard niet even vlot
consulteerbaar als een internetaansluiting thuis.

Verder kan hier nog worden opgemerkt dat internetadvertenties een totaal andere verschijningsvorm hebben dan
advertenties in de geschreven pers (elektronisch tegenover papier, permanente updating tegenover 1 publicatie per
week) en dat ook de publieksimpact en de beoogde doelgroepen kunnen verschillen.

De Raad voor de Mededinging besluit dat kan worden uitgegaan van een minimalistische marktdefinitie, zijnde
de markt van de jobadvertenties in kranten. Dit betekent dat de tijdschriften en internet niet tot dezelfde markt als de
jobadvertenties in de kranten worden gerekend.

6.B. De relevante geografische markt
De Raad voor de Mededinging is van oordeel dat de relevante geografische markt voor de vier hierna vermelde

betrokken markten België is :
(i) de markt voor de nationale themareclame in de Nederlandstalige kranten
(ii) de markt voor de nationale themareclame in de Franstalige kranten
(iii) de markt van de jobadvertenties in Franstalige kranten
(iv) de markt van de jobadvertenties in Nederlandstalige kranten
Zowel de Nederlandstalige als de Franstalige kranten zijn immers ook (weliswaar in beperkte mate) aanwezig in

het andere landsgedeelte. Het zijn dus dezelfde marktdeelnemers die actief zijn over de taalgrens.
6.C. De marktaandelen
6.C.1. De markten voor de nationale themareclame in Franstalige en Nederlandstalige kranten
De aanmeldende partijen hebben de volgende marktaandelen in de nationale themareclame in Franstalige

kranten :
Nationale themareclame in dagbladen (Fr.) 2002
Inkomsten (S 1.000) Marktaandeel
Rossel […] [minder dan 60 %]
Metro […] [minder dan 3 %]
Rossel en Metro […] [minder dan 60 %]
Dagbladen […] 100 %
Bron: ABEJ
Hieruit blijkt dat Rossel - met of zonder Metro - een marktaandeel zal hebben dat duidelijk boven de 25 % ligt. De

markt voor de nationale themareclame in Franstalige kranten is dus een (horizontale) betrokken markt.
Voor de nationale themareclame in Nederlandstalige kranten hebben de aanmeldende partijen geen 25 %

marktaandeel. Dit is dus geen betrokken markt:
Nationale themareclame in dagbladen (Ned.) 2002
inkomsten (S 1.000) marktaandeel
1. VUM […] [minder dan 50 %]
2. De Persgroep […] [minder dan 40 %]
3. Concentra (zonder Metro) […] [minder dan 20 %]
Metro […] [minder dan 2 %]
4. Uitgeversbedrijf TIJD […] [minder dan 10 %]
Totaal […] 100 %
Bron: CIM-MDB en marktgegevens van Concentra. In tegenstelling tot de ABEJ maakt de VDP (Vlaamse

Dagbladpers, de Nederlandstalige tak van de BVDU) geen omzetcijfers bekend van de verschillende dagbladuitgevers
in de advertentiesector.

6.C.2 De markt van de jobadvertenties in dagbladen
De marktaandelen van de betrokken partijen voor de Franstalige jobadvertenties (alle Franstalige media samen :

druk en elektronisch) zijn als volgt :
Jobadvertenties in schrijvende pers en op internet (Fr.)
Inkomsten in 2002 (S) marktaandeel
1. IPM […] [minder dan 2 %]
2. L’Echo […] [minder dan 1 %]
3. Rossel […] [minder dan 75 %]
Metro […] [minder dan 2 %]
4. Vers l’Avenir […] [minder dan 5 %]
6. StepStone.be (2001) […](*) [minder dan 15 %]
7. Monster.be (2001) […](*) [minder dan 10 %]
TOTAAL […] 100%
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Bron :
- interne gegevens van de aanmeldende partijen en ABEJ
- totale omzet en procentuele marktaandelen berekend door de Dienst
(*) Opmerking van de aanmelders : « Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekeningen van deze ondernemingen:

enkel de omzetgegevens voor 2001 zijn beschikbaar, waarbij enkel de opbrengsten uit de Franstalige en Nederlands-
talige jobsites samen worden gegeven. Gelet op het grotere bevolkingsaantal en de hogere internetpenetratie in
Vlaanderen, bekomen de partijen een schatting van de inkomsten voor de Nederlandstalige respectievelijk Franstalige
jobsites door een 60/40 verdeelsleutel te hanteren. »

NB : de partijen wijzen erop dat www.hotjob.be ook actief is op de betrokken markt :
« Dit is een recruteringssite die beheerd wordt door het Forem (de Franstalige opvolger van de RVA). Aangezien

de basisdienstverlening voor bedrijven gratis is en deze site gemiddeld door 100 000 personen per maand bezocht
wordt, oefent deze site een onbetwistbare concurrentie uit op de andere marktoperatoren. Deze site beschikt echter niet
over een marktaandeel, gezien hij voornamelijk gratis is. »

De aanmeldende partijen hebben ook cijfers medegedeeld over de marktaandelen op de markt van jobadvertenties
in de Franstalige kranten (dus zonder de andere media) :

Jobadvertenties in kranten (Fr.) 2002
inkomsten (S) Marktaandeel
IPM (La Dernière Heure, La Libre Belgique) […] [minder dan 5 %]
Editeco (L’Echo) […] [minder dan 1 %]
Mediabel (Vers l’Avenir) […] [minder dan 10 %]
Rossel (Le Soir, Sud-Presse*) […] [minder dan 90 %]
MTM (Metro (Fr)) […] [minder dan 2 %]
Totaal […] 100 %
* Zonder Grenz-Echo (Duitstalig dagblad)
Bron: ABEJ
Uit deze twee tabellen blijkt dat Rossel met of zonder Metro en enkel in kranten of in alle media samen, een

marktaandeel zal hebben dat duidelijk boven de 25 % ligt. De markt voor de Franstalige jobadvertenties is dus een
(horizontale) betrokken markt.

In de Nederlandstalige jobadvertentiemarkt wordt zelf in de engste marktaflijning, nl. in de markt van de
Nederlandstalige jobadvertenties in kranten, geen 25 % marktaandeel gehaald en is er dus geen betrokken markt :

Jobadvertenties in kranten (Ned.) 2002

inkomsten (S) Marktaandeel

Vacature […] […]

Jobat […] […]

Concentra (Het Belang van Limburg +

Gazet van Antwerpen) […] [minder dan 15 %]

Metro […] [minder dan 2 %]

De Persgroep (Het Laatste Nieuws) N.B. N.B.

Totaal (zonder De Persgroep) […] 100 %

Bron : eigen gegevens van de aanmelders

Conclusie :

Uit de voorgaande bespreking blijkt dat er twee betrokken markten zijn, nl. :

(i) de markt van de nationale themareclame in de Franstalige kranten

(ii) de markt van de jobadvertenties in Franstalige kranten.

Op beide markten wordt een bestaande machtspositie versterkt. Op beide markten stijgen de marktaandelen met
minder dan 3%. In dit geval oordeelt de Raad voor de Mededinging dat er geen significant effect is, in de zin van
artikel 10, § 3 van de WBEM, op de daadwerkelijke mededinging op de betrokken markten.

7. De aanmeldingsformaliteiten

Het aanmeldingsformulier voor de concentraties voorziet onder punt D-f dat een document moet voorgelegd
worden uitgaande van de ondernemingsraad van elk der aanmeldende partijen waaruit blijkt dat de ondernemings-
raad werd ingelicht over de operatie, overeenkomstig de reglementering inzake de inlichtingen die moeten worden
verstrekt aan de onderneming

Voor de ondernemingsraad van IDE werd het kwestieuze document niet bezorgd.

De Raad is van oordeel dat met inachtneming van artikel 11 van de CAO nr. 9 de N.V. IDE wel verplicht is de
ondernemingsraad op de hoogte te brengen. Nu zulks niet tijdig bij de aanmelding gebeurd is moet er conform
artikel 37, § 1 b) van de WBEM een geldboete van 500 euro aan de N.V. IDE opgelegd worden.

OM DEZE REDENEN

De Raad voor de Mededinging

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform

artikel 33, § 1.1 WBEM binnen het toepassingsgebied valt van de wet;

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform art. 10, § 3 en art. 33, § 2 pt. 1a W.B.E.M.

Veroordeelt de N.V. IDE tot een geldboete van 500 euro op basis van artikel 37, § 1 b) van de WBEM.

Aldus uitgesproken op 22 augustus 2003 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging samengesteld uit de
heer, Peter Poma, kamervoorzitter, de heren Marc Jegers, Geert Zonnekeyn en Erik Mewissen, leden.
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Beslissing nr. 2003-C/C-70 van 29 augustus 2003

Dossier MEDE-C/C-03/0044 : Stichting Metalinvest en Corus Staal BV en Arcelor en Segal.
Gelet op de Wet op de Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd op 1 juli 1999

(W.B.E.M.);
Gezien de gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers betreffende een

vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (B.S. van 11 december 2002, p. 55777);
Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie op

6 augustus 2003;
Gezien de mededeling voor onderzoek door het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging aan het Korps

Verslaggevers conform artikel 32bis, § 1 W.B.E.M.;
Gezien de stukken van het dossier;
Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 13 augustus 2003 werd opgesteld en overgemaakt

aan de Raad voor de Mededinging;
Gezien het schrijven van 13 augustus 2003 van het kantoor Stibbe te Brussel, de gemeenschappelijke

vertegenwoordiger van de aanmeldende partijen, waarbij afstand wordt gedaan van het recht om gehoord te worden;
Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken van toepassing overeenkomstig artikel 54bis

W.B.E.M..
1. De aanmeldende en betrokken partijen
Als koper treedt op Stichting Metalinvest, gevestigd in Nederland, 2585 J.D. Den Haag, Hogeweg 16.
De BV Corus Staal, gevestigd in Nederland, 1951 JZ Ymuiden, Wenckebachstraat 1, is blijkens de aangemelde

concentratie eveneens betrokken partij, eerst als koper, vervolgens als verkoper van aandelen.
Als verkoper treedt op Arcelor, gevestigd te Luxemburg, L-2390 Luxembourg, Avenue de la Liberté 19.
Als doelonderneming treedt op Segal, gevestigd in België, 4400 Flemalle (Ivoz-Ramet), Chaussée de Ramioul 50,

die enkel een productie-eenheid is ten dienste van haar moederondernemingen Corus, Sidmar en Cockerill-Sambre en
zulks voor het galvaniseren van staal aangeleverd door de moederondernemingen, die na dit proces het
gegalvaniseerde staal terugnemen en verkopen aan de auto-industrie.

De genoemde vennootschappen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de W.B.E.M.
2. De aangemelde operatie
De aangemelde operatie bestaat in de verkrijging van medezeggenschap over Segal door Stichting Metalinvest (en

Corus), wat gebeurt door middel van drie overeenkomsten.
Daar waar de aandelen in Segal initieel verspreid waren over Cockerill-Sambre, Sidmar en Corus elk voor 1/3de,

waarbij Cockerill-Sambre en Sidmar onderdeel zijn van Arcelor, wordt door een eerste overeenkomst van 2 juli 2003
door Cockerill-Sambre 1/6de van het pakket van de aandelen Segal aan Corus verkocht.

Ingevolge de tweede overeenkomst van 14 juli 2003 verwerft Corus de overblijvende 50 % van de aandelen die nog
in handen van de groep Arcelor waren.

De derde overeenkomst, eveneens van 14 juli 2003, betreft de doorverkoop door Corus van het laatst verworven
pakket van 50 % aandelen aan de nieuw opgerichte Stichting Metalinvest.

Segal wordt aldus voor 50 % gecontroleerd door Corus en voor 50 % door Stichting Metalinvest.
De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 9, § 1, b van de W.B.E.M.
3. De aanmeldingstermijn
De overeenkomsten die moeten aangemeld worden, werden ondertekend op 14 juli 2003 en werden aangemeld op

6 augustus 2003.
De eerste overeenkomst van 2 juli 2003 moest niet aangemeld worden om diverse redenen, waaronder het feit dat

Segal na de eerste transactie van 2 juli 2003 enkel fungeert als een ″hulp″ joint venture die geen zelfstandige entiteit was
op de markt in de zin van artikel 9, § 2 W.B.E.M., met andere woorden geen volwaardige gemeenschappelijke
onderneming, vermits een GO geen volwaardige GO is wanneer zij binnen de bedrijfswerkzaamheden van de
moederondernemingen slechts één bepaalde functie overneemt zonder de markt te betreden (zie mededeling van de
Commissie inzake het begrip volwaardige gemeenschappelijke onderneming in de zin van Verordening 4064/89 van
de Raad betreffende de controle op concentraties in Pb. EG 2.3.1998, C66/1, § 13).

De overeenkomsten twee en drie moesten wel aangemeld worden, vermits hierdoor Stichting Metalinvest 50 % van
de aandelen in Segal verwerft.

De aanmelding van de concentratie moet dan ook conform artikel 12, § 1 W.B.E.M. als tijdig beoordeeld worden.
4. De omzetdrempels
De omzet in België van de betrokken ondernemingen overschrijdt de drempels voorzien in artikel 11, § 1 van de

W.B.E.M.
5. De beoordeling
De relevante productmarkten zijn enerzijds de markt van de staalgalvanisatie en anderzijds de markt van de

productie van koudgewalst staal.
Corus en Segal zijn beiden actief op de markt van de staalgalvanisatie in België. (horizontale relatie).
Corus is actief op een hoger gelegen markt, namelijk de productie van koudgewalst staal.
Segal galvaniseert onder meer het door Corus geleverde staal (verticale relatie).
Zowel op de markt van de staalgalvanisatie als op de markt van koudgewalst staal worden in België (en ook

Europees) marktaandelen bereikt die ver beneden de 25 % liggen.
De Raad voor de Mededinging is daarom van oordeel dat er geen betrokken markten zijn in België.
De voorliggende concentratie voldoet aan de criteria voor aanmelding volgens een vereenvoudigde procedure.
OM DEZE REDENEN,
De Raad voor de Mededinging,
Stelt vast dat de betrokken concentratie onder het toepassingsgebied valt van de W.B.E.M. conform artikel 33, § 1,

lid 1 W.B.E.M..
Verklaart de concentratie toelaatbaar conform artikel 10, § 3 en artikel 33, § 2 punt 1a W.B.E.M..
Aldus uitgesproken op 29 augustus 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging samengesteld uit :
de heer Peter Poma, kamervoorzitter, en de heren Geert Zonnekeyn, Erik Mewissen en Robert Vanosselaer, leden.
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Décision n° 2003-C/C-71 du 11 septembre 2003

Affaire CONC-C/C-03/0041 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A. / SIMOGEL S.C.R.L.

En cause :

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après « E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du
Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 476.306.127;

et

Simogel S.C.R.L., intercommunale ayant pris la forme d’une S.C.R.L. (ci-après ″Simogel″ ou ″l’intercommunale
notifiante″), ayant son siège social à 7700 Mouscron en l’Hôtel de Ville de Mouscron, immatriculée à la T.V.A. sous le
numéro 201.258.172;

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après
LPCE);

Vu la notification datée du 29 juillet 2003 et enregistrée sous les références CONC-C/C-03/41 d’une concentration
qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale Simogel au fur et à mesure
qu’elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier d’instruction;

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 22 août 2003;

Vu la demande introduite sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE, le 11 août 2003 par la S.A. Luminus d’être
entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er septembre 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la demande introduite sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE, le 19 août 2003 par la S.A. Nuon Belgium d’être
entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er septembre 2003 faisant droit à cette demande;

Vu le courrier du représentant de Nuon Belgium daté du 11 septembre 2003 transmis par fax, signalant que sa
cliente ne souhaite plus intervenir dans les dossiers actuellement pendants devant le Conseil de la concurrence;

Vu les notes d’observations des parties notifiantes et les pièces transmises jointes au dossier de la procédure;

Vu les décisions du 4 juillet 2003 n° 2003-C/C-56 à 63;

Entendus à l’audience du 11 septembre 2003,

1. Les parties intervenantes

- M. Jan Robberechts, représentant la S.A. Luminus assisté par Me Valérie Landes, avocate au barreau de Bruxelles;

- Le Corps des rapporteurs représenté par M. Patrick Marchand, rapporteur assisté du Service de la Concurrence
représenté par M. Benjamin Matagne;

2. Les parties notifiantes

- La S.A. E.C.S. représentée par son secrétaire général, M. Etienne Snyers, assisté par M. Patrick Baeten, Conseiller
juridique Senior, et par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, ces
derniers ayant également la qualité de représentant commun;

- La S.C.R.L. Simogel représentée par Me Audrey Mikolajczak, avocate au barreau de Bruxelles;

Après en avoir délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante :

1. Les parties notifiantes

1.1 Acquéreur

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du
12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, et ayant pour objet la fourniture d’électricité et de gaz ainsi que la fourniture
de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating
van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement
49 999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses
actions, l’actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la
S.A. Electrabel. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette
dernière une même entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l’interprétation
donnée par la CE et le Conseil de la concurrence, il y a lieu de relever que ″toutes les sociétés faisant parties d’un groupe
(sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule
entreprise concernée au sein d’un groupe. La filiale et la société mère (E.C.S. et Electrabel) ne peuvent donc être
considérées comme des entreprises concernées distinctes″. Les parties Electrabel et E.C.S. se rallient au demeurant dans
une note d’observations déposée dans le cadre des précédentes procédures similaires à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, est
une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l’électricité, de la production à la fourniture au client final, soit
directement, soit par le biais de ses filiales.
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1.2 Vendeur

La S.C.R.L. Simogel est l’intercommunale pour la distribution d’énergie dans la région de Mouscron. Elle a comme
activité principale la distribution d’électricité et de gaz aux clients sis sur le territoire des communes affiliées.

Simogel est une intercommunale mixte, en raison du fait qu’elle est constituée sur base d’un partenariat avec une
société privée qui est Electrabel, actuellement actionnaire majoritaire.

Des dispositions réglementaires et notamment les dispositions du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes, prévoient toutefois que les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que
de la présidence dans les organes de gestion et de contrôle, et ce quelque soit la proportion des apports des diverses
parties à la constitution du capital.

1.3 Entreprise ou partie d’entreprise cible

L’opération vise la clientèle de Simogel devenant éligible sur le marché de la fourniture d’électricité.

2. Description de l’opération

2.1 Préambule

La concentration faisant l’objet de la présente procédure s’inscrit dans le contexte de l’ouverture du marché de
l’électricité à la concurrence décidée au niveau européen par la directive CE/96/92 du Parlement européen et du
Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité publiée au
JO n° L27 du 30 janvier 1997 qui impose une ouverture limitée et progressive du marché de l’électricité.

Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du
fait que l’énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l’autorité fédérale et les Régions.

De manière très schématique, l’Etat fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au transport et aux
tarifs. La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions.

Au niveau fédéral, cette directive 96/22 a été transposée en Belgique par le loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché de l’électricité (ci-après ″loi électricité″) publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999.

Elle a été transposée au niveau régional wallon par le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à
l’organisation du marché régional de l’électricité et l’arrêté du gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients
devenus éligibles et au contrôle de leur éligibilité publiée au Moniteur belge du 1er mai 2001.

La libéralisation du marché de l’énergie en Belgique, s’appuie sur trois principes :

(i) l’apparition d’une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son
fournisseur;

(ii) la mise en place d’un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et

(iii) la séparation des fonctions de gestionnaire de réseau de distribution de celles de fournisseur à la clientèle
éligible.

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d’électricité. C’est
pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un fournisseur par défaut à
tout client éligible qui n’aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent
éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d’être
fournis par le fournisseur désigné fournisseur par défaut.

Les seuils d’éligibilité ainsi que les dates d’ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région concernée
et de la réglementation applicable.

Il convient par ailleurs de rappeler que dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient décidé de
poursuivre, au sein d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de distribution et de vente à la
clientèle. Ces intercommunales mixtes et notamment l’intercommunale notifiante assure ainsi encore à l’heure actuelle
la gestion du réseau de distribution et la fourniture d’électricité.

L’article 8, § 1er du décret wallon relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité prévoit expressément
que ″le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l’électricité
verte ou de vente d’électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de gestionnaire de réseau. Le
gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni s’engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans
la fourniture de services qui ne sont pas directement liés à l’exécution des tâches visées à l’article 11 (à savoir la gestion
du réseau). Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l’électricité
aux clients captifs″.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales mixtes wallonnes et
notamment Simogel, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent se dessaisir
de leurs activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible et se limiter à l’activité de gestion des réseaux de
distribution.

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications du processus
de libéralisation, Electrabel et Intermixt Wallonie (établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires
publics des intercommunales mixtes) ont négocié les termes d’un nouvel accord susceptible de maintenir leur
partenariat. Ces négociations ont débouché sur l’élaboration des diverses conventions et d’un ″Memorandum of
Understanding″ signé le 30 mars 2001.

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT, et Electrabel ont convenu par le biais de ce
Memorandum of Understanding que les communes et les intercommunales s’impliqueront d’avantage dans la gestion
des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu’Electrabel, par le biais d’une filiale
(ECS), se concentrera à titre principal sur l’activité de fourniture aux clients et se substituera aux intercommunales dans
leur rôle de fournisseur d’électricité aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. Cette spécialisation
des uns et des autres n’est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans
le résultat de la société de commercialisation d’électricité et Electrabel conservera une participation - minoritaire mais
importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l’exploitation.
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Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en contrepartie de
cette cession d’activités, participer aux résultats d’E.C.S. à concurrence de 40 %, pour un participation au capital limitée
à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du
capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique aux intercommunales.

L’acte constitutif de la concentration est donc le ″Memorandum of Understanding″ tel qu’accepté par le Conseil
d’Administration de Simogel le 24 juin 2002. Le conseil d’administration de Simogel a, le 22 mai 2002, décidé de faire
adhérer leur intercommunale au Mémorandum of Understanding.

Par cette opération, l’intercommunale notifiante se défait de son activité de fourniture d’électricité aux clients
éligibles qui n’ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un transfert de
clientèle en contrepartie d’une rémunération en faveur de l’intercommunale notifiante par le biais d’une participation
au bénéfice de E.C.S. et d’une baisse de la participation d’Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être
assimilé à une cession d’actifs et constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence
économique.

Cette opération s’inscrit dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre la clientèle (devenant)
éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur différentes affaires similaires à la présente affaire, et a conclu
pour chacune d’entre elles qu’elles contribueraient à renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché de la
fourniture d’électricité aux clients éligibles.

2.2 Opération visée par la nouvelle notification et rétroactes

L’opération qui fait l’objet de la présente notification consiste en la reprise par E.C.S. (constituée le
12 décembre 2001 et filiale à 100 % d’Electrabel), de la clientèle de Simogel portant sur la fourniture d’électricité aux
clients de celle-ci au fur et à mesure qu’ils deviennent éligibles et dans la mesure où ils ne décident pas de conclure un
contrat avec un autre fournisseur;

La reprise par E.C.S. de cette clientèle éligible de Simogel visée par cette notification n’a pas fait l’objet d’un
document spécifique mais doit se déduire d’un ensemble de documents parmi lesquels le document intitulé
Mémorandum of Understanding entre Intermix – Electrabel signé le 30 mars 2001 et les modifications apportées aux
statuts de Simogel adoptées le 24 juin 2002. Le conseil d’administration de Simogel a, le 22 mai 2002, décidé de faire
adhérer leur intercommunale au Mémorandum of Understanding;

Les parties notifiantes ont notifié une première fois le 23 juillet 2002 l’opération de concentration portant sur la
reprise par E.C.S. de la clientèle de l’intercommunale Simogel au fur et à mesure qu’elle devient éligible;

Par décision n° 2002-C/C-64 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence a constaté que l’opération telle que
présentée suscitait des doutes sérieux quant à son admissibilité et avait décidé d’engager la procédure prévue à
l’article 34 LPCE;

Par décision n° 2002-C/C-82 du 12 novembre 2002 prise au terme d’une instruction complémentaire, le Conseil de
la concurrence a estimé que l’opération telle que présentée à l’époque renforçait la position dominante des parties
notifiantes et avait pour conséquence d’entraver de manière significative la concurrence effective sur une partie
substantielle du marché belge et par voie de conséquence, a décidé d’interdire la réalisation de l’opération de
concentration telle que notifiée;

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a expressément précisé dans les premières décisions n° 2002-C/C-61 et
62 du 30 août 2002 rendues dans le cadre des opérations de concentration entre E.C.S. et Interlux d’une part et Ideg
d’autre part, qu’il se réservait le droit d’examiner le cas échéant dans le cadre des autres procédures de concentration
qu’il aurait à connaître, d’autres conditions et engagements selon l’évolution des parts de marché, de la réglementation,
les interventions éventuelles des organes de contrôle et de régulation et des propositions qu’ils pourraient faire
notamment en ce qui concerne les facultés d’approvisionnement des entrants tant auprès du producteur Electrabel (qui
doit s’abstenir de toute discrimination) qu’auprès des producteurs étrangers via les capacités d’interconnexion.

Divers engagements supplémentaires ont ainsi été proposés par les parties notifiantes au Conseil de la concurrence
aux fins d’obtenir une décision d’admissibilité pour les nouvelles opérations de concentration qui ont été notifiées.

Au terme d’une analyse des marchés concernés, du contexte concurrentiel, des propositions d’engagements
proposés par les parties notifiantes, de l’impact de l’opération notifiée en termes de renforcement de la position
dominante, des développements repris dans le rapport d’expertise et compte tenu notamment de l’évolution du cadre
législatif et réglementaire, ainsi que de la mise en œuvre de ces législations (et notamment la désignation de G.R.T. et
de G.R.D.,…) et des nouvelles propositions d’engagements formulées par les parties notifiantes en cours d’audiences,
le Conseil de la concurrence a estimé le 4 juillet 2003 pouvoir déclarer les dernières opérations de concentration notifiées
au Conseil et intervenues entre d’une part E.C.S. et d’autre part respectivement IEH, Interest, Gaselwest, Igao, Iverlek,
Imewo, Iveka, admissibles moyennant des charges et conditions.

Les opérations de concentrations ayant été refusées en date du 12 novembre 2002 et le 14 février 2003 par le Conseil
de la concurrence ont ainsi à nouveau été notifiées en y insérant les engagements souscrits et les conditions imposées
dans le cadre des décisions rendues le 4 juillet 2003 et en tenant compte, selon les parties notifiantes, de la modification
de la structure du marché, ayant pour effet de modifier fondamentalement la position d’Electrabel sur le marché de
l’électricité.

3. Délais

La notification a été effectuée le 29 juillet 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le
30 juillet 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1er et 2 de la loi doit
être rendue pour le 15 septembre 2003 au plus tard.
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4. Champ d’application

Les parties notifiantes sont des entreprises au sens de l’article 1er de la LPCE.

Après la concentration, E.C.S. détiendra le contrôle exclusif de l’activité de l’intercommunale notifiante de
fourniture d’électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront).

L’opération consiste donc en une concentration au sens de l’article 9, § 1er LPCE. Sur la base des chiffres fournis
par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d’affaires visés à l’article 11 de la loi sont atteints.

5. Secteur et marché concernés – analyse concurrentielle – Engagements

Le secteur et les marchés concernés sont demeurés identiques à ceux retenus dans les précédentes décisions du
4 juillet n° 2003- C/C-56 à 63. Il en va de même en ce qui concerne le contexte concurrentiel. Par conséquent, il y a lieu
de les tenir pour reproduits dans la présente procédure.

L’analyse des engagements formulés et des conditions imposées dans ces décisions ont été jugées suffisantes pour
compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel.

6. Position du conseil de la concurrence

- Quant à la recevabilité de la présente notification

Attendu qu’en date du 23 juillet 2002, les parties notifiantes ont soumis une notification ayant le même objet que
la présente;

Qu’au terme d’une première phase d’instruction, le Conseil de la concurrence a considéré par décision du
12 septembre 2002 que l’opération telle qu’elle avait été notifiée, suscitait conformément à l’article 33, § 2 b) des doutes
sérieux quant à son admissibilité;

Que l’instruction en deuxième phase a confirmé que telle que notifiée, cette opération était de nature à renforcer
la position dominante des parties notifiantes et avait pour conséquence d’entraver de manière significative la
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge;

Que par décision du 12 novembre 2002, le Conseil a dès lors déclaré l’opération non admissible;

Que cette décision frappée d’appel est toujours pendante devant la Cour d’appel de Bruxelles;

Attendu que les parties notifiantes soutiennent que l’opération de concentration notifiée diffère de celle du
23 juillet 2002 en raison de la structure actuelle du marché ainsi que de l’existence des engagements et conditions
imposées par le Conseil dans ses décisions du 4 juillet 2003;

Qu’elles considèrent dans leurs observations en accord avec le Rapporteur que les nouvelles notifications sont
recevables;

Que le Conseil de la concurrence a déjà dans une précédente décision (n° 97-C/C-14 du 3 juin 1997) signalé
″qu’aucune disposition de la loi du 5 août 1991 ne prive les parties à une opération de concentration qui se voient
opposer un refus d’approbation du Conseil, de la possibilité de procéder une nouvelle fois à la notification de
l’opération plutôt que d’interjeter appel contre la décision défavorable dans l’espoir d’obtenir une approbation, soit
qu’elles estiment que les conditions de marché ont changé dans l’intervalle, soit qu’elles estiment pouvoir par l’offre de
contracter certains engagements rencontrer les griefs retenus par le Conseil à l’encontre de l’opération″.

Que le Corps des Rapporteurs et les parties notifiantes invoquent également cette décision pour justifier la
recevabilité de la notification;

Attendu qu’il est justifié de considérer, dans le cas d’espèce et sur base des éléments du dossier, que la présente
opération telle que notifiée le 29 juillet 2003, doit être considérée comme une nouvelle opération;

Qu’il y a par conséquent lieu de la déclarer recevable;

- Quant à la possibilité de statuer sur la notification au terme d’une première phase

Attendu que la présente concentration a intégré les conditions et charges imposées par le Conseil le 4 juillet 2003
qui font parties intégrantes de l’opération notifiée;

Attendu que si le Conseil n’envisage pas d’imposer d’autres conditions, il ne s’impose pas de décider d’engager
une seconde phase;

- Quant au fond

Attendu qu’en l’espèce l’opération notifiée inclut tous les engagements et conditions imposés par le Conseil de la
concurrence dans ses décisions du 4 juillet 2003;

Attendu que ces conditions ont été imposées, au terme d’une analyse du marché en cause;

Que ces charges et conditions s’avèrent toujours pertinentes à ce jour vu la proximité dans le temps de l’analyse
effectuée dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux décisions du 4 juillet 2003;

Que pour les mêmes motifs que ceux repris dans ces décisions, le Conseil de la concurrence considère que ces
engagements et conditions sont de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties
notifiantes.

Que par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opération admissible.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de la concurrence

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel avec laquelle E.C.S.
forme une entité économique commune;

Constate que les engagements intégrés par les parties à l’opération de concentration notifiée compensent les effets
du renforcement de leur position dominante que l’opération, sans ces charges, induirait;

Constate qu’il n’y a pas de doutes sérieux à propos de son admissibilité et la déclare en conséquence admissible
conformément aux articles 33, § 1er et § 2, 1.a de la loi;

Ainsi statué le 11 septembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf,
président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de MM. Jacques Schaar et Pierre Battard, membres.
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Décision n° 2003-C/C-72 du 11 septembre 2003

Affaire CONC-C/C-03/0042 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./SEDILEC S.C.R.L.

En cause :

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après « E.C.S. »), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du
Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 476.306.127;

et

Sedilec S.C.R.L., intercommunale ayant pris la forme d’une S.C.R.L. (ci-après ″Sedilec″ ou ″l’intercommunale
notifiante″), ayant son siège social avenue Jean Monnet 2, à 1348 Louvain-la-Neuve;

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après
LPCE);

Vu la notification datée du 29 juillet 2003 et enregistrée sous les références CONC-C/C-03/42 d’une concentration
qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale Sedilec au fur et à mesure
qu’elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier d’instruction;

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 22 août 2003;

Vu la demande introduite sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE, le 11 août 2003 par la S.A. Luminus d’être
entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er septembre 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la demande introduite sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE, le 19 août 2003 par la S.A. Nuon Belgium d’être
entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er septembre 2003 faisant droit à cette demande;

Vu le courrier du représentant de Nuon Belgium daté du 11 septembre 2003 transmis par fax, signalant que sa
cliente ne souhaite plus intervenir dans les dossiers actuellement pendants devant le Conseil de la concurrence;

Vu les notes d’observations des parties notifiantes et les pièces transmises jointes au dossier de la procédure;

Vu les décisions du 4 juillet 2003 n° 2003-C/C-56 à 63;

Entendus à l’audience du 11 septembre 2003,

Les parties intervenantes :

- M. Jan Robberechts, représentant la S.A. Luminus assisté par Me Valérie Landes, avocate au barreau de Bruxelles;

- Le Corps des rapporteurs représenté par M. Patrick Marchand, rapporteur assisté du Service de la Concurrence
représenté par M. Benjamin Matagne;

Les parties notifiantes :

- La S.A. E.C.S. représentée par son secrétaire général, M. Etienne Snyers, assisté par M. Patrick Baeten, Conseiller
juridique Senior, et par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, ces
derniers ayant également la qualité de représentant commun;

- La S.C.R.L. Sedilec représentée par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de
Bruxelles;

Après en avoir délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante :

1. Les parties notifiantes

1.1 Acquéreur

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du
12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, et ayant pour objet la fourniture d’électricité et de gaz ainsi que la fourniture
de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating
van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement
49 999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses
actions, l’actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la
S.A. Electrabel. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette
dernière une même entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l’interprétation
donnée par la CE et le Conseil de la concurrence, il y a lieu de relever que ″toutes les sociétés faisant parties d’un groupe
(sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule
entreprise concernée au sein d’un groupe. La filiale et la société mère (E.C.S. et Electrabel) ne peuvent donc être
considérées comme des entreprises concernées distinctes″. Les parties Electrabel et E.C.S. se rallient au demeurant dans
une note d’observations déposée dans le cadre des précédentes procédures similaires à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, est
une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l’électricité, de la production à la fourniture au client final, soit
directement, soit par le biais de ses filiales.
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1.2 Vendeur

La S.C.R.L. Sedilec est l’intercommunale pour la distribution d’énergie dans la province du Brabant wallon. Elle
a comme activité principale la distribution d’électricité et de gaz aux clients sis sur le territoire des communes affiliées.

Sedilec est une intercommunale mixte, en raison du fait qu’elle est constituée sur base d’un partenariat avec une
société privée qui est Electrabel, actuellement actionnaire majoritaire.

Des dispositions réglementaires et notamment les dispositions du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes, prévoient toutefois que les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que
de la présidence dans les organes de gestion et de contrôle, et ce quelque soit la proportion des apports des diverses
parties à la constitution du capital.

1.3 Entreprise ou partie d’entreprise cible

L’opération vise la clientèle de Sedilec devenant éligible sur le marché de la fourniture d’électricité.

2. Description de l’opération

2.1 Préambule

La concentration faisant l’objet de la présente procédure s’inscrit dans le contexte de l’ouverture du marché de
l’électricité à la concurrence décidée au niveau européen par la directive CE/96/92 du Parlement européen et du
Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité publiée au
JO n° L27 du 30 janvier 1997 qui impose une ouverture limitée et progressive du marché de l’électricité.

Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du
fait que l’énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l’autorité fédérale et les Régions.

De manière très schématique, l’Etat fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au transport et aux
tarifs. La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions.

Au niveau fédéral, cette directive 96/22 a été transposée en Belgique par le loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché de l’électricité (ci-après ″loi électricité″) publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999.

Elle a été transposée au niveau régional wallon par le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à
l’organisation du marché régional de l’électricité et l’arrêté du gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients
devenus éligibles et au contrôle de leur éligibilité publiée au Moniteur belge du 1er mai 2001.

La libéralisation du marché de l’énergie en Belgique, s’appuie sur trois principes :

(i) l’apparition d’une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son
fournisseur;

(ii) la mise en place d’un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et

(iii) la séparation des fonctions de gestionnaire de réseau de distribution de celles de fournisseur à la clientèle
éligible.

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d’électricité. C’est
pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un fournisseur par défaut à
tout client éligible qui n’aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent
éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d’être
fournis par le fournisseur désigné fournisseur par défaut.

Les seuils d’éligibilité ainsi que les dates d’ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région concernée
et de la réglementation applicable.

Il convient par ailleurs de rappeler que dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient décidé de
poursuivre, au sein d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de distribution et de vente à la
clientèle. Ces intercommunales mixtes et notamment l’intercommunale notifiante assure ainsi encore à l’heure actuelle
la gestion du réseau de distribution et la fourniture d’électricité.

L’article 8, § 1er du décret wallon relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité prévoit expressément
que ″ le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l’électricité
verte ou de vente d’électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de gestionnaire de réseau. Le
gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni s’engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans
la fourniture de services qui ne sont pas directement liés à l’exécution des tâches visées à l’article 11 (à savoir la gestion
du réseau). Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l’électricité
aux clients captifs″.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales mixtes wallonnes et
notamment Sedilec, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent se dessaisir
de leurs activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible et se limiter à l’activité de gestion des réseaux de
distribution.

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications du processus
de libéralisation, Electrabel et Intermixt Wallonie (établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires
publics des intercommunales mixtes) ont négocié les termes d’un nouvel accord susceptible de maintenir leur
partenariat. Ces négociations ont débouché sur l’élaboration des diverses conventions et d’un ″Memorandum of
Understanding″ signé le 30 mars 2001.

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT, et Electrabel ont convenu par le biais de ce
Memorandum of Understanding que les communes et les intercommunales s’impliqueront d’avantage dans la gestion
des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu’Electrabel, par le biais d’une filiale
(ECS), se concentrera à titre principal sur l’activité de fourniture aux clients et se substituera aux intercommunales dans
leur rôle de fournisseur d’électricité aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. Cette spécialisation
des uns et des autres n’est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans
le résultat de la société de commercialisation d’électricité et Electrabel conservera une participation - minoritaire mais
importante- au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l’exploitation.
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Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en contrepartie de
cette cession d’activités, participer aux résultats d’E.C.S. à concurrence de 40%, pour un participation au capital limitée
à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du
capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique aux intercommunales.

L’acte constitutif de la concentration est donc le ″Memorandum of Understanding″ tel qu’accepté par le Conseil
d’Administration de Sedilec le 14 juin 2002. Le conseil d’administration de Sedilec a, le 5 mars 2002, décidé de faire
adhérer leur intercommunale au Mémorandum of Understanding.

Par cette opération, l’intercommunale notifiante se défait de son activité de fourniture d’électricité aux clients
éligibles qui n’ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un transfert de
clientèle en contrepartie d’une rémunération en faveur de l’intercommunale notifiante par le biais d’une participation
au bénéfice de E.C.S. et d’une baisse de la participation d’Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être
assimilé à une cession d’actifs et constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence
économique.

Cette opération s’inscrit dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre la clientèle (devenant)
éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur différentes affaires similaires à la présente affaire, et a conclu
pour chacune d’entre elles qu’elles contribueraient à renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché de la
fourniture d’électricité aux clients éligibles.

2.2 Opération visée par la nouvelle notification et rétroactes

L’opération qui fait l’objet de la présente notification consiste en la reprise par E.C.S. (constituée le
12 décembre 2001 et filiale à 100 % d’Electrabel), de la clientèle de Sedilec portant sur la fourniture d’électricité aux
clients de celle-ci au fur et à mesure qu’ils deviennent éligibles et dans la mesure où ils ne décident pas de conclure un
contrat avec un autre fournisseur;

La reprise par E.C.S. de cette clientèle éligible de Sedilec visée par cette notification n’a pas fait l’objet d’un
document spécifique mais doit se déduire d’un ensemble de documents parmi lesquels le document intitulé
Mémorandum of Understanding entre Intermix – Electrabel signé le 30 mars 2001 et les modifications apportées aux
statuts de Sedilec adoptées le 14 juin 2002. Le conseil d’administration de Sedilec a, le 5 mars 2002, décidé de faire
adhérer leur intercommunale au Mémorandum of Understanding;

Les parties notifiantes ont notifié une première fois le 15 juillet 2002 l’opération de concentration portant sur la
reprise par E.C.S. de la clientèle de l’intercommunale Sedilec au fur et à mesure qu’elle devient éligible;

Par décision n° 2002-C/C-63 du 30 août 2002, le Conseil de la concurrence a constaté que l’opération telle que
présentée suscitait des doutes sérieux quant à son admissibilité et avait décidé d’engager la procédure prévue à
l’article 34 LPCE;

Par décision n° 2002-C/C-81 du 12 novembre 2002 prise au terme d’une instruction complémentaire, le Conseil de
la concurrence a estimé que l’opération telle que présentée à l’époque renforçait la position dominante des parties
notifiantes et avait pour conséquence d’entraver de manière significative la concurrence effective sur une partie
substantielle du marché belge et par voie de conséquence, a décidé d’interdire la réalisation de l’opération de
concentration telle que notifiée;

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a expressément précisé dans les premières décisions n° 2002-C/C-61 et
62 du 30 août 2002 rendues dans le cadre des opérations de concentration entre E.C.S. et Interlux d’une part et Ideg
d’autre part, qu’il se réservait le droit d’examiner le cas échéant dans le cadre des autres procédures de concentration
qu’il aurait à connaître, d’autres conditions et engagements selon l’évolution des parts de marché, de la réglementation,
les interventions éventuelles des organes de contrôle et de régulation et des propositions qu’ils pourraient faire
notamment en ce qui concerne les facultés d’approvisionnement des entrants tant auprès du producteur Electrabel (qui
doit s’abstenir de toute discrimination) qu’auprès des producteurs étrangers via les capacités d’interconnexion.

Divers engagements supplémentaires ont ainsi été proposés par les parties notifiantes au Conseil de la concurrence
aux fins d’obtenir une décision d’admissibilité pour les nouvelles opérations de concentration qui ont été notifiées.

Au terme d’une analyse des marchés concernés, du contexte concurrentiel, des propositions d’engagements
proposés par les parties notifiantes, de l’impact de l’opération notifiée en termes de renforcement de la position
dominante, des développements repris dans le rapport d’expertise et compte tenu notamment de l’évolution du cadre
législatif et réglementaire, ainsi que de la mise en œuvre de ces législations (et notamment la désignation de G.R.T. et
de G.R.D.,…) et des nouvelles propositions d’engagements formulées par les parties notifiantes en cours d’audiences,
le Conseil de la concurrence a estimé le 4 juillet 2003 pouvoir déclarer les dernières opérations de concentration notifiées
au Conseil et intervenues entre d’une part E.C.S. et d’autre part respectivement IEH, Interest, Gaselwest, Igao, Iverlek,
Imewo, Iveka, admissibles moyennant des charges et conditions.

Les opérations de concentrations ayant été refusées en date du 12 novembre 2002 et le 14 février 2003 par le Conseil
de la concurrence ont ainsi à nouveau été notifiées en y insérant les engagements souscrits et les conditions imposées
dans le cadre des décisions rendues le 4 juillet 2003 et en tenant compte, selon les parties notifiantes, de la modification
de la structure du marché, ayant pour effet de modifier fondamentalement la position d’Electrabel sur le marché de
l’électricité.

3. Délais

La notification a été effectuée le 29 juillet 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le
30 juillet 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1er et 2 de la loi doit
être rendue pour le 15 septembre 2003 au plus tard.

4. Champ d’application

Les parties notifiantes sont des entreprises au sens de l’article 1er de la LPCE.

Après la concentration, E.C.S. détiendra le contrôle exclusif de l’activité de l’intercommunale notifiante de
fourniture d’électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront).

L’opération consiste donc en une concentration au sens de l’article 9, § 1er LPCE. Sur la base des chiffres fournis
par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d’affaires visés à l’article 11 de la loi sont atteints.
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5. Secteur et marché concernés – analyse concurrentielle - Engagements

Le secteur et les marchés concernés sont demeurés identiques à ceux retenus dans les précédentes décisions du
4 juillet n° 2003-C/C-56 à 63. Il en va de même en ce qui concerne le contexte concurrentiel. Par conséquent, il y a lieu
de les tenir pour reproduits dans la présente procédure.

L’analyse des engagements formulés et des conditions imposées dans ces décisions ont été jugées suffisantes pour
compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel.

6. Position du conseil de la concurrence

- Quant à la recevabilité de la présente notification

Attendu qu’en date du 15 juillet 2002, les parties notifiantes ont soumis une notification ayant le même objet que
la présente;

Qu’au terme d’une première phase d’instruction, le Conseil de la concurrence a considéré par décision du
12 septembre 2002 que l’opération telle qu’elle avait été notifiée, suscitait conformément à l’article 33, § 2 b) des doutes
sérieux quant à son admissibilité;

Que l’instruction en deuxième phase a confirmé que telle que notifiée, cette opération était de nature à renforcer
la position dominante des parties notifiantes et avait pour conséquence d’entraver de manière significative la
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge;

Que par décision du 12 novembre 2002, le Conseil a dès lors déclaré l’opération non admissible;

Que cette décision frappée d’appel est toujours pendante devant la Cour d’appel de Bruxelles;

Attendu que les parties notifiantes soutiennent que l’opération de concentration notifiée diffère de celle du
15 juillet 2002 en raison de la structure actuelle du marché ainsi que de l’existence des engagements et conditions
imposées par le Conseil dans ses décisions du 4 juillet 2003;

Qu’elles considèrent dans leurs observations en accord avec le Rapporteur que les nouvelles notifications sont
recevables;

Que le Conseil de la concurrence a déjà dans une précédente décision (n° 97-C/C-14 du 3 juin 1997) signalé
″qu’aucune disposition de la loi du 5 août 1991 ne prive les parties à une opération de concentration qui se voient
opposer un refus d’approbation du Conseil, de la possibilité de procéder une nouvelle fois à la notification de
l’opération plutôt que d’interjeter appel contre la décision défavorable dans l’espoir d’obtenir une approbation, soit
qu’elles estiment que les conditions de marché ont changé dans l’intervalle, soit qu’elles estiment pouvoir par l’offre de
contracter certains engagements rencontrer les griefs retenus par le Conseil à l’encontre de l’opération″.

Que le Corps des Rapporteurs et les parties notifiantes invoquent également cette décision pour justifier la
recevabilité de la notification;

Attendu qu’il est justifié de considérer, dans le cas d’espèce et sur base des éléments du dossier, que la présente
opération telle que notifiée le 29 juillet 2003, doit être considérée comme une nouvelle opération;

Qu’il y a par conséquent lieu de la déclarer recevable;

- Quant à la possibilité de statuer sur la notification au terme d’une première phase

Attendu que la présente concentration a intégré les conditions et charges imposées par le Conseil le 4 juillet 2003
qui font parties intégrantes de l’opération notifiée;

Attendu que si le Conseil n’envisage pas d’imposer d’autres conditions, il ne s’impose pas de décider d’engager
une seconde phase;

- Quant au fond

Attendu qu’en l’espèce l’opération notifiée inclut tous les engagements et conditions imposés par le Conseil de la
concurrence dans ses décisions du 4 juillet 2003;

Attendu que ces conditions ont été imposées, au terme d’une analyse du marché en cause;

Que ces charges et conditions s’avèrent toujours pertinentes à ce jour vu la proximité dans le temps de l’analyse
effectuée dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux décisions du 4 juillet 2003;

Que pour les mêmes motifs que ceux repris dans ces décisions, le Conseil de la concurrence considère que ces
engagements et conditions sont de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties
notifiantes.

Que par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opération admissible.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de la concurrence

Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel avec laquelle E.C.S.
forme une entité économique commune;

Constate que les engagements intégrés par les parties à l’opération de concentration notifiée compensent les effets
du renforcement de leur position dominante que l’opération, sans ces charges, induirait;

Constate qu’il n’y a pas de doutes sérieux à propos de son admissibilité et la déclare en conséquence admissible
conformément aux articles 33, § 1er et § 2, 1.a de la loi;

Ainsi statué le 11 septembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf,
président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de MM. Jacques Schaar et Pierre Battard, membres.
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Décision n° 2003-C/C-73 du 11 septembre 2003

Affaire CONC-C/C-03/0040 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./INTERMOSANE 2

En cause :

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après ″E.C.S. » ), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du
Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 476.306.127;

et

Intermosane (Secteur 2) S.C.R.L., intercommunale ayant pris la forme d’une S.C.R.L. (ci-après ″Intermosane″ ou
″l’intercommunale notifiante″), ayant son siège social à l’hôtel de Ville de Liège;

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après
LPCE);

Vu la notification datée du 29 juillet 2003 et enregistrée sous les références CONC-C/C-03/40 d’une concentration
qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale Intermosane au fur et à
mesure qu’elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier d’instruction;

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 22 août 2003;

Vu la demande introduite sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE, le 11 août 2003 par la S.A. Luminus d’être
entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er septembre 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la demande introduite sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE, le 19 août 2003 par la S.A. Nuon Belgium d’être
entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er septembre 2003 faisant droit à cette demande;

Vu le courrier du représentant de Nuon Belgium daté du 11 septembre 2003 transmis par fax, signalant que sa
cliente ne souhaite plus intervenir dans les dossiers actuellement pendants devant le Conseil de la concurrence;

Vu les notes d’observations des parties notifiantes et les pièces transmises jointes au dossier de la procédure;

Vu les décisions du 4 juillet 2003 n° 2003-C/C-56 à 63;

Entendus à l’audience du 11 septembre 2003,

Les parties intervenantes :

- M. Jan Robberechts, représentant la S.A. Luminus assisté par Me Valérie Landes, avocate au barreau de Bruxelles;

- Le Corps des rapporteurs représenté par M. Patrick Marchand, rapporteur assisté du Service de la Concurrence
représenté par M. Benjamin Matagne;

Les parties notifiantes :

- la S.A. E.C.S. représentée par son secrétaire général, M. Etienne Snyers, assisté par M. Patrick Baeten, Conseiller
juridique Senior, et par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, ces
derniers ayant également la qualité de représentant commun;

- la S.C.R.L. Intermosane représentée par Me Xavier Leurquin, avocat au barreau de Bruxelles;

Après en avoir délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante :

1. Les parties notifiantes

1.1 Acquéreur

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du
12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, et ayant pour objet la fourniture d’électricité et de gaz ainsi que la fourniture
de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating
van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement
49 999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses
actions, l’actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la
S.A. Electrabel. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette
dernière une même entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l’interprétation
donnée par la CE et le Conseil de la concurrence, il y a lieu de relever que ″toutes les sociétés faisant parties d’un groupe
(sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule
entreprise concernée au sein d’un groupe. La filiale et la société mère (E.C.S. et Electrabel) ne peuvent donc être
considérées comme des entreprises concernées distinctes″. Les parties Electrabel et E.C.S. se rallient au demeurant dans
une note d’observations déposée dans le cadre des précédentes procédures similaires à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, est
une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l’électricité, de la production à la fourniture au client final, soit
directement, soit par le biais de ses filiales.

1.2 Vendeur

La S.C.R.L. Intermosane est l’intercommunale pour la distribution d’énergie dans la région de Liège. Elle a comme
activité principale la distribution d’électricité et de gaz aux clients sis sur le territoire des communes affiliées.

Intermosane est une intercommunale mixte, en raison du fait qu’elle est constituée sur base d’un partenariat avec
une société privée qui est Electrabel, actuellement actionnaire majoritaire.

Des dispositions réglementaires et notamment les dispositions du décret du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes, prévoient toutefois que les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que
de la présidence dans les organes de gestion et de contrôle, et ce quelque soit la proportion des apports des diverses
parties à la constitution du capital.
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1.3 Entreprise ou partie d’entreprise cible

L’opération vise la clientèle d’Intermosane devenant éligible sur le marché de la fourniture d’électricité.

2. Description de l’opération

2.1 Préambule

La concentration faisant l’objet de la présente procédure s’inscrit dans le contexte de l’ouverture du marché de
l’électricité à la concurrence décidée au niveau européen par la directive CE/96/92 du Parlement européen et du
Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité publiée au
JO n° L27 du 30 janvier 1997 qui impose une ouverture limitée et progressive du marché de l’électricité.

Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du
fait que l’énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l’autorité fédérale et les Régions.

De manière très schématique, l’Etat fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au transport et aux
tarifs. La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions.

Au niveau fédéral, cette directive 96/22 a été transposée en Belgique par le loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché de l’électricité (ci-après ″loi électricité″) publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999.

Elle a été transposée au niveau régional wallon par le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à
l’organisation du marché régional de l’électricité et l’arrêté du gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients
devenus éligibles et au contrôle de leur éligibilité publiée au Moniteur belge du 1er mai 2001.

La libéralisation du marché de l’énergie en Belgique, s’appuie sur trois principes :

(i) l’apparition d’une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son
fournisseur;

(ii) la mise en place d’un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et

(iii) la séparation des fonctions de gestionnaire de réseau de distribution de celles de fournisseur à la clientèle
éligible.

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d’électricité. C’est
pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un fournisseur par défaut à
tout client éligible qui n’aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent
éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d’être
fournis par le fournisseur désigné fournisseur par défaut.

Les seuils d’éligibilité ainsi que les dates d’ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région concernée
et de la réglementation applicable.

Il convient par ailleurs de rappeler que dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient décidé de
poursuivre, au sein d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de distribution et de vente à la
clientèle. Ces intercommunales mixtes et notamment l’intercommunale notifiante assure ainsi encore à l’heure actuelle
la gestion du réseau de distribution et la fourniture d’électricité.

L’article 8, § 1er du décret wallon relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité prévoit expressément
que ″le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l’électricité
verte ou de vente d’électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de gestionnaire de réseau. Le
gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni s’engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles ni dans
la fourniture de services qui ne sont pas directement liés à l’exécution des tâches visées à l’article 11 (à savoir la gestion
du réseau). Toutefois, à la demande des communes, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir l’électricité
aux clients captifs″.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales mixtes wallonnes et
notamment Intermosane, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent se
dessaisir de leurs activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible et se limiter à l’activité de gestion des réseaux
de distribution.

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications du processus
de libéralisation, Electrabel et Intermixt Wallonie (établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires
publics des intercommunales mixtes) ont négocié les termes d’un nouvel accord susceptible de maintenir leur
partenariat. Ces négociations ont débouché sur l’élaboration des diverses conventions et d’un ″Memorandum of
Understanding″ signé le 30 mars 2001.

Les intercommunales mixtes, représentées par INTERMIXT, et Electrabel ont convenu par le biais de ce
Memorandum of Understanding que les communes et les intercommunales s’impliqueront d’avantage dans la gestion
des réseaux de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu’Electrabel, par le biais d’une filiale
(ECS), se concentrera à titre principal sur l’activité de fourniture aux clients et se substituera aux intercommunales dans
leur rôle de fournisseur d’électricité aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut. Cette spécialisation
des uns et des autres n’est pas exclusive: les communes via les intercommunales continueront à être intéressées dans
le résultat de la société de commercialisation d’électricité et Electrabel conservera une participation - minoritaire mais
importante - au capital des gestionnaires de réseau de distribution dont elle continuera à assurer l’exploitation.

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en contrepartie de
cette cession d’activités, participer aux résultats d’E.C.S. à concurrence de 40 %, pour un participation au capital limitée
à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du
capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique aux intercommunales.

L’acte constitutif de la concentration est donc le ″Memorandum of Understanding″ tel qu’accepté par le Conseil
d’Administration d’Intermosane le 1er juillet 2002. Le conseil d’administration d’Intermosane a, le 3 juin 2002, décidé
de faire adhérer leur intercommunale au Mémorandum of Understanding.
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Par cette opération, l’intercommunale notifiante se défait de son activité de fourniture d’électricité aux clients
éligibles qui n’ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un transfert de
clientèle en contrepartie d’une rémunération en faveur de l’intercommunale notifiante par le biais d’une participation
au bénéfice de E.C.S. et d’une baisse de la participation d’Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être
assimilé à une cession d’actifs et constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence
économique.

Cette opération s’inscrit dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre la clientèle (devenant)
éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur différentes affaires similaires à la présente affaire, et a conclu
pour chacune d’entre elles qu’elles contribueraient à renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché de la
fourniture d’électricité aux clients éligibles.

2.2 Opération visée par la nouvelle notification et rétroactes

L’opération qui fait l’objet de la présente notification consiste en la reprise par E.C.S. (constituée le
12 décembre 2001 et filiale à 100 % d’Electrabel), de la clientèle d’Intermosane portant sur la fourniture d’électricité aux
clients de celle-ci au fur et à mesure qu’ils deviennent éligibles et dans la mesure où ils ne décident pas de conclure un
contrat avec un autre fournisseur;

La reprise par E.C.S. de cette clientèle éligible d’Intermosane visée par cette notification n’a pas fait l’objet d’un
document spécifique mais doit se déduire d’un ensemble de documents parmi lesquels le document intitulé
Mémorandum of Understanding entre Intermix – Electrabel signé le 30 mars 2001 et les modifications apportées aux
statuts d’Intermosane adoptées le 1er juillet 2002. Le conseil d’administration d’Intermosane a, le 3 juin 2002, décidé de
faire adhérer leur intercommunale au Mémorandum of Understanding;

Les parties notifiantes ont notifié une première fois le 1er août 2002 l’opération de concentration portant sur la
reprise par E.C.S. de la clientèle de l’intercommunale Intermosane au fur et à mesure qu’elle devient éligible;

Par décision n° 2002-C/C-68 du 12 septembre 2002, le Conseil de la concurrence a constaté que l’opération telle que
présentée suscitait des doutes sérieux quant à son admissibilité et avait décidé d’engager la procédure prévue à
l’article 34 LPCE;

Par décision n° 2002-C/C-83 du 12 novembre 2002 prise au terme d’une instruction complémentaire, le Conseil de
la concurrence a estimé que l’opération telle que présentée à l’époque renforçait la position dominante des parties
notifiantes et avait pour conséquence d’entraver de manière significative la concurrence effective sur une partie
substantielle du marché belge et par voie de conséquence, a décidé d’interdire la réalisation de l’opération de
concentration telle que notifiée;

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a expressément précisé dans les premières décisions n° 2002-C/C-61 et
62 du 30 août 2002 rendues dans le cadre des opérations de concentration entre E.C.S. et Interlux d’une part et Ideg
d’autre part, qu’il se réservait le droit d’examiner le cas échéant dans le cadre des autres procédures de concentration
qu’il aurait à connaître, d’autres conditions et engagements selon l’évolution des parts de marché, de la réglementation,
les interventions éventuelles des organes de contrôle et de régulation et des propositions qu’ils pourraient faire
notamment en ce qui concerne les facultés d’approvisionnement des entrants tant auprès du producteur Electrabel (qui
doit s’abstenir de toute discrimination) qu’auprès des producteurs étrangers via les capacités d’interconnexion.

Divers engagements supplémentaires ont ainsi été proposés par les parties notifiantes au Conseil de la concurrence
aux fins d’obtenir une décision d’admissibilité pour les nouvelles opérations de concentration qui ont été notifiées.

Au terme d’une analyse des marchés concernés, du contexte concurrentiel, des propositions d’engagements
proposés par les parties notifiantes, de l’impact de l’opération notifiée en termes de renforcement de la position
dominante, des développements repris dans le rapport d’expertise et compte tenu notamment de l’évolution du cadre
législatif et réglementaire, ainsi que de la mise en œuvre de ces législations (et notamment la désignation de G.R.T. et
de G.R.D.,…) et des nouvelles propositions d’engagements formulées par les parties notifiantes en cours d’audiences,
le Conseil de la concurrence a estimé le 4 juillet 2003 pouvoir déclarer les dernières opérations de concentration notifiées
au Conseil et intervenues entre d’une part E.C.S. et d’autre part respectivement IEH, Interest, Gaselwest, Igao, Iverlek,
Imewo, Iveka, admissibles moyennant des charges et conditions.

Les opérations de concentrations ayant été refusées en date du 12 novembre 2002 et le 14 février 2003 par le Conseil
de la concurrence ont ainsi à nouveau été notifiées en y insérant les engagements souscrits et les conditions imposées
dans le cadre des décisions rendues le 4 juillet 2003 et en tenant compte, selon les parties notifiantes, de la modification
de la structure du marché, ayant pour effet de modifier fondamentalement la position d’Electrabel sur le marché de
l’électricité.

3. Délais

La notification a été effectuée le 29 juillet 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le
30 juillet 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1er et 2 de la loi doit
être rendue pour le 15 septembre 2003 au plus tard.

4. Champ d’application

Les parties notifiantes sont des entreprises au sens de l’article 1er de la LPCE.

Après la concentration, E.C.S. détiendra le contrôle exclusif de l’activité de l’intercommunale notifiante de
fourniture d’électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront).

L’opération consiste donc en une concentration au sens de l’article 9, § 1er LPCE. Sur la base des chiffres fournis
par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d’affaires visés à l’article 11 de la loi sont atteints.
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5. Secteur et marché concernés – analyse concurrentielle – Engagements

Le secteur et les marchés concernés sont demeurés identiques à ceux retenus dans les précédentes décisions du
4 juillet n° 2003-C/C-56 à 63. Il en va de même en ce qui concerne le contexte concurrentiel. Par conséquent, il y a lieu
de les tenir pour reproduits dans la présente procédure.

L’analyse des engagements formulés et des conditions imposées dans ces décisions ont été jugées suffisantes pour
compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel.

6. Position du conseil de la concurrence

- Quant à la recevabilité de la présente notification

Attendu qu’en date du 1er août 2002, les parties notifiantes ont soumis une notification ayant le même objet que
la présente;

Qu’au terme d’une première phase d’instruction, le Conseil de la concurrence a considéré par décision du
12 septembre 2002 que l’opération telle qu’elle avait été notifiée, suscitait conformément à l’article 33, § 2 b) des doutes
sérieux quant à son admissibilité;

Que l’instruction en deuxième phase a confirmé que telle que notifiée, cette opération était de nature à renforcer
la position dominante des parties notifiantes et avait pour conséquence d’entraver de manière significative la
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge;

Que par décision du 12 novembre 2002, le Conseil a dès lors déclaré l’opération non admissible;

Que cette décision frappée d’appel est toujours pendante devant la Cour d’appel de Bruxelles;

Attendu que les parties notifiantes soutiennent que l’opération de concentration notifiée diffère de celle du
1er août 2002 en raison de la structure actuelle du marché ainsi que de l’existence des engagements et conditions
imposées par le Conseil dans ses décisions du 4 juillet 2003;

Qu’elles considèrent dans leurs observations en accord avec le Rapporteur que les nouvelles notifications sont
recevables;

Que le Conseil de la concurrence a déjà dans une précédente décision (n° 97-C/C-14 du 3 juin 1997) signalé
″qu’aucune disposition de la loi du 5 août 1991 ne prive les parties à une opération de concentration qui se voient
opposer un refus d’approbation du Conseil, de la possibilité de procéder une nouvelle fois à la notification de
l’opération plutôt que d’interjeter appel contre la décision défavorable dans l’espoir d’obtenir une approbation, soit
qu’elles estiment que les conditions de marché ont changé dans l’intervalle, soit qu’elles estiment pouvoir par l’offre de
contracter certains engagements rencontrer les griefs retenus par le Conseil à l’encontre de l’opération″.

Que le Corps des Rapporteurs et les parties notifiantes invoquent également cette décision pour justifier la
recevabilité de la notification;

Attendu qu’il est justifié de considérer, dans le cas d’espèce et sur base des éléments du dossier, que la présente
opération telle que notifiée le 29 juillet 2003, doit être considérée comme une nouvelle opération;

Qu’il y a par conséquent lieu de la déclarer recevable;

- Quant à la possibilité de statuer sur la notification au terme d’une première phase

Attendu que la présente concentration a intégré les conditions et charges imposées par le Conseil le 4 juillet 2003
qui font parties intégrantes de l’opération notifiée;

Attendu que si le Conseil n’envisage pas d’imposer d’autres conditions, il ne s’impose pas de décider d’engager
une seconde phase;

- Quant au fond

Attendu qu’en l’espèce l’opération notifiée inclut tous les engagements et conditions imposés par le Conseil de la
concurrence dans ses décisions du 4 juillet 2003;

Attendu que ces conditions ont été imposées, au terme d’une analyse du marché en cause;

Que ces charges et conditions s’avèrent toujours pertinentes à ce jour vu la proximité dans le temps de l’analyse
effectuée dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux décisions du 4 juillet 2003;

Que pour les mêmes motifs que ceux repris dans ces décisions, le Conseil de la concurrence considère que ces
engagements et conditions sont de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties
notifiantes.

Que par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opération admissible.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de la concurrence

- Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel avec laquelle E.C.S.
forme une entité économique commune;

- Constate que les engagements intégrés par les parties notifiantes à l’opération de concentration notifiée
compensent les effets du renforcement de leur position dominante, que l’opération sans ces charges induiraient;

- Constate qu’il n’y a pas de doutes sérieux à propos de son admissibilité et la déclare en conséquence admissible
conformément aux articles 33, § 1er et § 2, 1.a de la loi;

Ainsi statué le 11 septembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf,
président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de MM. Jacques Schaar et Pierre Battard, membres.
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Décision n° 2003-C/C-74 du 11 septembre 2003

Affaire CONC-C/C-03/0039 : ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS S.A./IMEA S.C.R.L.

En cause :

Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après ″E.C.S. » ), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du
Régent 8, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 476.306.127;

et

Imea S.C.R.L., intercommunale ayant pris la forme d’une S.C.R.L. (ci-après ″Imea″ ou ″l’intercommunale
notifiante″), ayant son siège social à l’Hôtel de Ville d’Anvers;

Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après
LPCE);

Vu la notification datée du 29 juillet 2003 et enregistrée sous les références CONC-C/C-03/39 d’une concentration
qui consiste en la reprise par E.C.S., filiale d’Electrabel, de la clientèle de l’intercommunale Imea au fur et à mesure
qu’elle devient éligible;

Vu les pièces du dossier d’instruction;

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 22 août 2003;

Vu la demande introduite sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE, le 11 août 2003 par la S.A. Luminus d’être
entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er septembre 2003 faisant droit à cette demande;

Vu la demande introduite sur base de l’article 32quater, § 2 LPCE, le 19 août 2003 par la S.A. Nuon Belgium d’être
entendue dans cette procédure;

Vu la décision du 1er septembre 2003 faisant droit à cette demande;

Vu le courrier du représentant de Nuon Belgium daté du 11 septembre 2003 transmis par fax, signalant que sa
cliente ne souhaite plus intervenir dans les dossiers actuellement pendants devant le Conseil de la concurrence;

Vu les notes d’observations des parties notifiantes et les pièces transmises jointes au dossier de la procédure;

Vu les décisions du 4 juillet 2003 n° 2003-C/C-56 à 63;

Entendus à l’audience du 11 septembre 2003,

Les parties intervenantes :

- M. Jan Robberechts, représentant la S.A. Luminus assisté par Me Valérie Landes, avocate au barreau de Bruxelles;

- Le Corps des rapporteurs représenté par M. Patrick Marchand, rapporteur assisté du Service de la Concurrence
représenté par M. Benjamin Matagne;

Les parties notifiantes :

- La S.A. E.C.S. représentée par son secrétaire général, M. Etienne Snyers, assisté par M. Patrick Baeten, Conseiller
juridique Senior, et par Me Alexandre Vandencasteele et Me Annick Vroninks, avocats au barreau de Bruxelles, ces
derniers ayant également la qualité de représentant commun;

- La S.C.R.L. Imea représentée par M. Maurice Vonckx, assisté de Maître Audrey Mikolajczak, avocate au barreau
de Bruxelles;

Après en avoir délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante :

1. Les parties notifiantes

1.1 Acquéreur

La société Electrabel Customer Solutions est une société anonyme de droit belge constituée par acte du
12 décembre 2001 publié dans les annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2001, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, et ayant pour objet la fourniture d’électricité et de gaz ainsi que la fourniture
de produits et services y afférents.

La S.A. E.C.S. est une filiale de la S.A. Electrabel et de la Naamloze Vennootschap voor de Oprichting en Uitbating
van een FM- en TV-distributienet ayant son siège social à Oostende en abrégé Teveo qui détiennent respectivement
49 999 actions et 1 action de celle-ci. La S.A. Teveo est pour sa part contrôlée par Electrabel qui détient 99,975 % de ses
actions, l’actionnaire minoritaire étant M. Yvan Dupon, par ailleurs directeur général et administrateur de la
S.A. Electrabel. La société E.C.S. est ainsi en fait une filiale à 100 % de la S.A. Electrabel et constitue ainsi avec cette
dernière une même entité économique au sens du droit de la concurrence. En effet, en se basant sur l’interprétation
donnée par la CE et le Conseil de la concurrence, il y a lieu de relever que ″toutes les sociétés faisant parties d’un groupe
(sociétés mères, filiales, etc.) constituent une seule entité économique, c’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule
entreprise concernée au sein d’un groupe. La filiale et la société mère (E.C.S. et Electrabel) ne peuvent donc être
considérées comme des entreprises concernées distinctes″. Les parties Electrabel et E.C.S. se rallient au demeurant dans
une note d’observations déposée dans le cadre des précédentes procédures similaires à cette approche.

La société anonyme de droit belge Electrabel ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, est
une entreprise active à tous les stades dans le secteur de l’électricité, de la production à la fourniture au client final, soit
directement, soit par le biais de ses filiales.

1.2 Vendeur

La S.C.R.L. Imea est l’intercommunale pour la distribution d’énergie dans la région d’Anvers. Elle a comme activité
principale la distribution d’électricité et de gaz aux clients sis sur le territoire des communes affiliées.

Imea est une intercommunale mixte, en raison du fait qu’elle est constituée sur base d’un partenariat avec une
société privée qui est Electrabel, actuellement actionnaire minoritaire, avec 39 % des parts sociales.
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1.3 Entreprise ou partie d’entreprise cible

L’opération vise la clientèle d’Imea devenant éligible sur le marché de la fourniture d’électricité.

2. Description de l’opération

2.1 Préambule

La concentration faisant l’objet de la présente procédure s’inscrit dans le contexte de l’ouverture du marché de
l’électricité à la concurrence décidée au niveau européen par la directive CE/96/92 du Parlement européen et du
Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité publiée au
JO n° L27 du 30 janvier 1997 qui impose une ouverture limitée et progressive du marché de l’électricité.

Les modalités de cette libéralisation sont déterminées dans une réglementation fédérale et régionale en raison du
fait que l’énergie en Belgique est une matière dont les compétences sont réparties entre l’autorité fédérale et les Régions.

De manière très schématique, l’Etat fédéral est compétent pour ce qui a trait à la production, au transport et aux
tarifs. La distribution et la fourniture relèvent de la compétence des Régions.

Au niveau fédéral, cette directive 96/22 a été transposée en Belgique par le loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché de l’électricité (ci-après ″loi électricité″) publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999.

Elle a été transposée au niveau régional flamand par le décret du 17 juillet 2000 ″houdende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt″ (c’est-à-dire portant organisation du marché de l’électricité) publié au Moniteur belge du
22 septembre 2000 ci-après également dénommé ″décret électricité″).

La libéralisation du marché de l’énergie en Belgique, s’appuie sur trois principes :

(i) l’apparition d’une clientèle dite éligible qui, en fonction des seuils de consommation, est libre de choisir son
fournisseur;

(ii) la mise en place d’un gestionnaire indépendant du réseau de transport, et

(iii) la séparation des fonctions de gestionnaire de réseau de distribution de celles de fournisseur à la clientèle
éligible.

Outre la libéralisation du marché, la loi vise aussi à garantir la continuité de la fourniture d’électricité. C’est
pourquoi, les intercommunales, gestionnaires du réseau de distribution, doivent désigner un fournisseur par défaut à
tout client éligible qui n’aura pas fait de choix deux mois après son éligibilité. En pratique, les clients qui deviennent
éligibles devront soit signer un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur de leur choix, soit continuer d’être
fournis par le fournisseur désigné fournisseur par défaut.

Les seuils d’éligibilité ainsi que les dates d’ouverture du marché varient ainsi en fonction de la région concernée
et de la réglementation applicable.

Il convient par ailleurs de rappeler que dès 1996, des communes en partenariat avec Electrabel avaient décidé de
poursuivre, au sein d’intercommunales mixtes, des activités de gestion du réseau de distribution et de vente à la
clientèle. Ces intercommunales mixtes et notamment l’intercommunale notifiante assure ainsi encore à l’heure actuelle
la gestion du réseau de distribution et la fourniture d’électricité.

L’article 11 de l’arrêté du gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires du réseau d’électricité,
lu conjointement avec les articles 7 et 19.1 du décret électricité, interdit aux gestionnaires de réseau de distribution de
s’engager également dans des activités de fournitures d’électricité aux clients éligibles.

En conséquence de cette évolution législative et réglementaire, les intercommunales mixtes flamandes et
notamment Imea, qui souhaitent être désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, doivent se dessaisir de
leurs activités de fournisseur d’énergie de la clientèle éligible et se limiter à l’activité de gestion des réseaux de
distribution.

Compte tenu des accords existants entre les intercommunales mixtes et Electrabel et des implications du processus
de libéralisation, Electrabel et Intermixt Vlanderen (établissement d’utilité publique regroupant tous les mandataires
publics des intercommunales mixtes flamandes) ont négocié les termes d’un nouvel accord susceptible de maintenir
leur partenariat. Ces négociations ont débouché sur l’élaboration des diverses conventions et d’un ″Principeovereen-
komst″ (accord de principe) conclu entre Intermixt Vlanderen et Electrabel le 18 décembre 2001.

Les intercommunales mixtes, représentées par Intermixt Vlanderen, et Electrabel ont convenu par le biais de ce
″protocole d’accord″ que les communes et les intercommunales s’impliqueront d’avantage dans la gestion des réseaux
de distribution, activités de type monopolistique et régulée, tandis qu’Electrabel, par le biais d’une filiale (ECS), se
concentrera à titre principal sur l’activité de fourniture aux clients et se substituera aux intercommunales dans leur rôle
de fournisseur d’électricité aux clients éligibles en étant désigné fournisseur par défaut.

Sur le plan des compensations financières de cette opération, les intercommunales pourront en contrepartie de
cette cession d’activités, participer aux résultats d’E.C.S. à concurrence de 40 %, pour un participation au capital limitée
à 5 %. Enfin, Electrabel demeurera actionnaire des intercommunales mais leur cédera progressivement une partie du
capital détenu à une valeur nettement inférieure à la valeur économique aux intercommunales.

L’acte constitutif de la concentration est donc le ″protocole d’accord″ tel qu’accepté par le Conseil d’Administration
d’Imea le 24 mai 2002.

Par cette opération, l’intercommunale notifiante se défait de son activité de fourniture d’électricité aux clients
éligibles qui n’ont pas sélectionné un nouveau fournisseur. La transaction considérée implique donc un transfert de
clientèle en contrepartie d’une rémunération en faveur de l’intercommunale notifiante par le biais d’une participation
au bénéfice de E.C.S. et d’une baisse de la participation d’Electrabel dans son capital. Ce transfert de clientèle doit être
assimilé à une cession d’actifs et constitue une concentration au sens de la loi sur la protection de la concurrence
économique.

Cette opération s’inscrit dans un processus plus général par lequel E.C.S. entend reprendre la clientèle (devenant)
éligible de toutes les intercommunales mixtes belges.

Le Conseil de la Concurrence s’est déjà prononcé sur différentes affaires similaires à la présente affaire, et a conclu
pour chacune d’entre elles qu’elles contribueraient à renforcer la position dominante d’Electrabel sur le marché de la
fourniture d’électricité aux clients éligibles.
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2.2 Opération visée par la nouvelle notification et rétroactes

L’opération qui fait l’objet de la présente notification consiste en la reprise par E.C.S. (constituée le
12 décembre 2001 et filiale à 100 % d’Electrabel), de la clientèle d’Imea portant sur la fourniture d’électricité aux clients
de celle-ci au fur et à mesure qu’ils deviennent éligibles et dans la mesure où ils ne décident pas de conclure un contrat
avec un autre fournisseur;

La reprise par E.C.S. de cette clientèle éligible d’Imea visée par cette notification n’a pas fait l’objet d’un document
spécifique mais doit se déduire d’un ensemble de documents parmi lesquels le document intitulé ″protocole d’accord″
entre Intermix Vlaanderen – Electrabel signé le 30 mars 2001 et les modifications apportées aux statuts d’Imea adoptées
le 24 mai 2002.

Les parties notifiantes ont notifié une première fois le 22 août 2002 l’opération de concentration portant sur la
reprise par E.C.S. de la clientèle de l’intercommunale Imea au fur et à mesure qu’elle devient éligible;

Par décision n° 2002-C/C-84 du 22 novembre 2002, le Conseil de la concurrence a constaté que l’opération telle que
présentée suscitait des doutes sérieux quant à son admissibilité et avait décidé d’engager la procédure prévue à
l’article 34 LPCE;

Par décision n° 2003-C/C-12 du 14 février 2003 prise au terme d’une instruction complémentaire, le Conseil de la
concurrence a estimé que l’opération telle que présentée à l’époque renforçait la position dominante des parties
notifiantes et avait pour conséquence d’entraver de manière significative la concurrence effective sur une partie
substantielle du marché belge et par voie de conséquence, a décidé d’interdire la réalisation de l’opération de
concentration telle que notifiée;

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a expressément précisé dans les premières décisions n° 2002-C/C-61 et
62 du 30 août 2002 rendues dans le cadre des opérations de concentration entre E.C.S. et Interlux d’une part et Ideg
d’autre part, qu’il se réservait le droit d’examiner le cas échéant dans le cadre des autres procédures de concentration
qu’il aurait à connaître, d’autres conditions et engagements selon l’évolution des parts de marché, de la réglementation,
les interventions éventuelles des organes de contrôle et de régulation et des propositions qu’ils pourraient faire
notamment en ce qui concerne les facultés d’approvisionnement des entrants tant auprès du producteur Electrabel (qui
doit s’abstenir de toute discrimination) qu’auprès des producteurs étrangers via les capacités d’interconnexion.

Divers engagements supplémentaires ont ainsi été proposés par les parties notifiantes au Conseil de la concurrence
aux fins d’obtenir une décision d’admissibilité pour les nouvelles opérations de concentration qui ont été notifiées.

Au terme d’une analyse des marchés concernés, du contexte concurrentiel, des propositions d’engagements
proposés par les parties notifiantes, de l’impact de l’opération notifiée en termes de renforcement de la position
dominante, des développements repris dans le rapport d’expertise et compte tenu notamment de l’évolution du cadre
législatif et réglementaire, ainsi que de la mise en œuvre de ces législations (et notamment la désignation de G.R.T. et
de G.R.D.,…) et des nouvelles propositions d’engagements formulées par les parties notifiantes en cours d’audiences,
le Conseil de la concurrence a estimé le 4 juillet 2003 pouvoir déclarer les dernières opérations de concentration notifiées
au Conseil et intervenues entre d’une part E.C.S. et d’autre part respectivement IEH, Interest, Gaselwest, Igao, Iverlek,
Imewo, Iveka, admissibles moyennant des charges et conditions.

Les opérations de concentrations ayant été refusées en date du 12 novembre 2002 et le 14 février 2003 par le Conseil
de la concurrence ont ainsi à nouveau été notifiées en y insérant les engagements souscrits et les conditions imposées
dans le cadre des décisions rendues le 4 juillet 2003 et en tenant compte, selon les parties notifiantes, de la modification
de la structure du marché, ayant pour effet de modifier fondamentalement la position d’Electrabel sur le marché de
l’électricité.

3. Délais

La notification a été effectuée le 29 juillet 2003. Le délai visé à l’article 33 de la loi prend par conséquent cours le
30 juillet 2003 et la décision du Conseil de la concurrence prise en application de l’article 33, §§ 1er et 2 de la loi doit
être rendue pour le 15 septembre 2003 au plus tard.

4. Champ d’application

Les parties notifiantes sont des entreprises au sens de l’article 1er de la LPCE.

Après la concentration, E.C.S. détiendra le contrôle exclusif de l’activité de l’intercommunale notifiante de
fourniture d’électricité aux clients éligibles (ou qui le deviendront).

L’opération consiste donc en une concentration au sens de l’article 9, § 1er LPCE. Sur la base des chiffres fournis
par les parties dans la notification, les seuils des chiffres d’affaires visés à l’article 11 de la loi sont atteints.

5. Secteur et marché concernés – analyse concurrentielle – Engagements

Le secteur et les marchés concernés sont demeurés identiques à ceux retenus dans les précédentes décisions du
4 juillet n° 2003-C/C-56 à 63. Il en va de même en ce qui concerne le contexte concurrentiel. Par conséquent, il y a lieu
de les tenir pour reproduits dans la présente procédure.

L’analyse des engagements formulés et des conditions imposées dans ces décisions ont été jugées suffisantes pour
compenser les effets du renforcement de position dominante des parties notifiantes et d’Electrabel.
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6. Position du conseil de la concurrence

- Quant à la recevabilité de la présente notification

Attendu qu’en date du 22 août 2002, les parties notifiantes ont soumis une notification ayant le même objet que la
présente;

Qu’au terme d’une première phase d’instruction, le Conseil de la concurrence a considéré par décision du
22 novembre 2002 que l’opération telle qu’elle avait été notifiée, suscitait conformément à l’article 33, § 2 b) des doutes
sérieux quant à son admissibilité;

Que l’instruction en deuxième phase a confirmé que telle que notifiée, cette opération était de nature à renforcer
la position dominante des parties notifiantes et avait pour conséquence d’entraver de manière significative la
concurrence effective sur une partie substantielle du marché belge;

Que par décision du 14 février 2003, le Conseil a dès lors déclaré l’opération non admissible;

Que cette décision frappée d’appel est toujours pendante devant la Cour d’appel de Bruxelles;

Attendu que les parties notifiantes soutiennent que l’opération de concentration notifiée diffère de celle du
22 août 2002 en raison de la structure actuelle du marché ainsi que de l’existence des engagements et conditions
imposées par le Conseil dans ses décisions du 4 juillet 2003;

Qu’elles considèrent dans leurs observations en accord avec le Rapporteur que les nouvelles notifications sont
recevables;

Que le Conseil de la concurrence a déjà dans une précédente décision (n° 97-C/C-14 du 3 juin 1997) signalé
″qu’aucune disposition de la loi du 5 août 1991 ne prive les parties à une opération de concentration qui se voient
opposer un refus d’approbation du Conseil, de la possibilité de procéder une nouvelle fois à la notification de
l’opération plutôt que d’interjeter appel contre la décision défavorable dans l’espoir d’obtenir une approbation, soit
qu’elles estiment que les conditions de marché ont changé dans l’intervalle, soit qu’elles estiment pouvoir par l’offre de
contracter certains engagements rencontrer les griefs retenus par le Conseil à l’encontre de l’opération″.

Que le Corps des Rapporteurs et les parties notifiantes invoquent également cette décision pour justifier la
recevabilité de la notification;

Attendu qu’il est justifié de considérer, dans le cas d’espèce et sur base des éléments du dossier, que la présente
opération telle que notifiée le 29 juillet 2003, doit être considérée comme une nouvelle opération;

Qu’il y a par conséquent lieu de la déclarer recevable;

- Quant à la possibilité de statuer sur la notification au terme d’une première phase;

Attendu que la présente concentration a intégré les conditions et charges imposées par le Conseil le 4 juillet 2003
qui font parties intégrantes de l’opération notifiée;

Attendu que si le Conseil n’envisage pas d’imposer d’autres conditions, il ne s’impose pas de décider d’engager
une seconde phase;

- Quant au fond;

Attendu qu’en l’espèce l’opération notifiée inclut tous les engagements et conditions imposés par le Conseil de la
concurrence dans ses décisions du 4 juillet 2003;

Attendu que ces conditions ont été imposées, au terme d’une analyse du marché en cause;

Que ces charges et conditions s’avèrent toujours pertinentes à ce jour vu la proximité dans le temps de l’analyse
effectuée dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux décisions du 4 juillet 2003;

Que pour les mêmes motifs que ceux repris dans ces décisions, le Conseil de la concurrence considère que ces
engagements et conditions sont de nature à compenser les effets du renforcement de position dominante des parties
notifiantes.

Que par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opération admissible.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de la concurrence

- Constate la position dominante sur le marché concerné des parties notifiantes et d’Electrabel avec laquelle ECS
forme une entité économique commune;

- Constate que les engagements intégrés par les parties notifiantes à l’opération de concentration notifiée
compensent les effets du renforcement de leur position dominante, que l’opération sans ces charges induiraient;

- Constate qu’il n’y a pas de doutes sérieux à propos de son admissibilité et la déclare en conséquence admissible
conformément aux articles 33, § 1er et § 2, 1.a de la loi;

Ainsi statué le 11 septembre 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf,
président de chambre, de Mme Marie-Claude Grégoire, de MM. Jacques Schaar et Pierre Battard, membres.
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Beslissing nr. 2003-P/K-75 van 26 september 2003

Dossier MEDE-P/K-94/0006 : N.V. Gielen-Wellens/N.V. Kuwait Petroleum

Inzake:

N.V. Gielen-Wellens, gevestigd te 3900 Overpelt, Hoevestraat 38;

tegen :

N.V. Kuwait Petroleum, voorheen N.V. Aral, gevestigd te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59;

Gelet op de klacht van de n.v. Gielen-Wellens neergelegd bij de Algemene Inspectie van de Prijzen en de
Mededinging op 30 mei 1994.

Gelet op het verslag van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging van 4 juli 1997, dat op 9 juli 1997
overgemaakt werd aan de Raad.

Gelet op de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de Economische Mededinging (hierna W.B.E.M.).

Gelet op het schrijven van de raadsman van de n.v. Gielen-Wellens dd 22 maart 2002, waarbij deze meldt dat zijn
cliënt geen belang meer heeft bij de verdere vervolging van de klacht.

Gelet op het schrijven van de raadsman van de n.v. Aral België dd 17 juli 2003, met in bijlage kopie van een
dadingsovereenkomst afgesloten tussen de n.v. Kuwait Petroleum (voorheen Aral België), de b.v.b.a. Esso en de n.v.
Gielen-Wellens.

Gehoord op de zitting van 26 september 2003 :

- Johan Isselee, namens de Dienst voor de Mededinging,

- Mr. Peter Teerlinck, namens N.V. Gielen-Wellens,

- Mr. Peter Hechtermans loco Mr. Paul Geuens, namens N.V. Kuwait Petroleum.

1. De partijen en de klacht

Op 17 juli 1986 sloot Mobil Oil b.v., rechtsvoorganger van Kuwait Petroleum met Gielen-Wellens n.v. een
overeenkomst af betreffende de aankoop van Mobilproducten. In 1992 werd de b.v. Mobil Oil opgeslorpt door de
n.v. Aral België.

Met brief dd 30 mei 1994 diende de n.v. Gielen-Wellens klacht in tegen de n.v. Kuwait Petroleum, voorheen
n.v. Aral, bij de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging op grond van beweerde inbreuken tegen de
artikelen 2 en 3 van de W.B.E.M., waarbij zij aan de n.v. Aral verweet enerzijds haar niet vrij te laten in haar
prijsbepaling (verticale prijsbinding) en anderzijds zich schuldig te maken aan misbruik van machtspositie, namelijk
door haar te dwingen nietige clausules uit de overeenkomst na te komen.

De n.v. Gielen-Wellens verzocht de Raad voor de Mededinging onder meer om Aral te bevelen haar materiaal weg
te halen op de terreinen van Gielen-Wellens in het pompstation te Peer, verder om Aral te bevelen na een welbepaald
tijdstip zich niet meer aan te bieden voor leveringen bij Gielen-Wellens in het pompstation te Peer, dit alles op straffe
van dwangsommen.

De n.v. Gielen-Wellens verzocht tevens haar te machtigen om te contracteren met een oliemaatschappij naar keuze.

2. Het standpunt van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging

De Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging stelt in het op 4 juli 1997 opgestelde verslag onder meer
voor om overeenkomstig artikel 31 ’1 vast te stellen dat de Mobil/Aral exclusieve afnameovereenkomst een restrictieve
mededingingspraktijk vormt zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 5 augustus 1991 en dat Aral aan bovengenoemde
inbreuken een einde moet stellen, verder om een boete op te leggen, gezien de ernst van sommige van de inbreuken.

3. De dadingsovereenkomst

Tussen de n.v. Kuwait Petroleum (voorheen Aral België), de b.v. Esso (voorheen n.v. Esso) en de n.v. Rina
Gielen-Wellens werd een dadingsovereenkomst - getekend op 7 maart 2002, 17 maart 2002 en 17 april 2002 - afgesloten
waarvan op 17 juli 2003 kopie werd overgemaakt aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging.

Eerder liet de n.v. Gielen-Wellens via haar raadsman aan de Raad voor de Mededinging met brief dd 22 maart 2002
weten dat zij geen belang meer heeft bij de verdere vervolging van de klacht.

De Raad voor de Mededinging merkt terzake op dat de W.B.E.M. van openbare orde is, zodat de Raad, onafgezien
het bestaan van een dadingsovereenkomst, de zaak moet onderzoeken.

4. De toepasselijke Wet

Huidige procedure werd op 30 mei 1994 ingeleid onder toepassing van de Wet van 5 augustus 1991 tot
Bescherming van de Economische Mededinging.

De gewijzigde Wet tot Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd bij Koninklijk Besluit
van 1 juli 1999, bepaalt dat deze gewijzigde wet niet van toepassing is op de procedures die hangende zijn bij de Raad
voor de Mededinging of bij het Hof van Beroep te Brussel op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze
gewijzigde wet (artikel 47 van de Wet van 26 april 1999 (II)), namelijk 1 oktober 1999.

De Raad voor de Mededinging beschouwt dat een procedure bij hem hangende is op het ogenblik dat hem een
verslag werd voorgelegd door de Dienst voor de Mededinging vr 1 oktober 1999 (zie onder andere beslissing van de
Raad voor de Mededinging van 3 april 2002, nr. 2002-P/K-27, Degheldere t. N.V. Brugs Persagentschap,
B.S. 12 februari 2003, 2de editie; beslissing van de Raad voor de Mededinging van 22 mei 2002, nr. 2002-P/K-36, Ludwig
Van der Auwera t. Ziekenfondsen, Artsensyndicaten en de Belgische Staat, B.S. van 12 februari 2003, 2de editie;
beslissing van de Raad voor de Mededinging van 19 juni 2002, nr. 2002-P/K-45, Marc De Smet BVBA t. Beroepsinstituut
van Vastgoedmakelaars, B.S. van 12 februari 2003, 2de editie en beslissing van de Raad voor de Mededinging
nr. 2002-P/K-80 van 5 november 2002, Nubelt t.VMV, BFV, VB, VHA, B.S. van 19 augustus 2003).

In casu werd het verslag van de Dienst voor de Mededinging aan de Raad voor de Mededinging overgemaakt op
9 juli 1997. De zaak was dus reeds aanhangig bij de Raad voor de Mededinging op het ogenblik dat de gewijzigde wet
in werking trad.

Bijgevolg is de gewijzigde wet tot Bescherming van de Economische Mededinging niet van toepassing op deze
zaak en gelden de bepalingen van de wet tot Bescherming van de Economische Mededinging van 5 augustus 1991 zoals
deze golden voor de inwerkingtreding van de gewijzigde wet.
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5. Beoordeling

De Raad voor de Mededinging dient vast te stellen dat het verslag van de Dienst voor de Mededinging sedert
9 juli 1997 overgemaakt werd aan de Raad terwijl er sedert deze datum geen onderzoeksdaden meer werden gesteld.

Art. 48 ’ 1 van de W.B.E.M. bepaalt echter :

« Het onderzoek bedoeld in artikel 23 mag slechts betrekking hebben op feiten die zich niet langer dan vijf jaar
geleden voordeden. De termijn wordt berekend vanaf de datum van de beslissing van de Dienst voor de Mededinging
om ambtshalve een onderzoek in te stellen of vanaf de datum van het aanhangig maken van de zaak bij de Dienst
overeenkomstig artikel 23 ’ 1″.

Artikel 48 ’ 2 van de W.B.E.M. bepaalt tevens :

« De verjaringstermijn met betrekking tot de procedure van onderzoek en beslissing is vijf jaar te rekenen vanaf
de datum bedoeld bij ’ 1. De verjaring wordt slechts gestuit door daden van onderzoek of daden van beslissing verricht
binnen de termijn bepaald in het vorige lid; met die daden begint een nieuwe termijn van gelijke duur te lopen″.

De Raad voor de Mededinging moet vaststellen dat er sinds meer dan vijf jaar geen onderzoeksdaden werden
gesteld, zodat onderhavige zaak verjaard is.

Het dossier moet om die reden geseponeerd worden.

OM DEZE REDENEN,

De Raad voor de Mededinging,

Verklaart de zaak gekend onder nr. PRA94/0006 verjaard en seponeert het dossier in toepassing van artikel 24 ’1
van de W.B.E.M..

Aldus uitgesproken op 26 september 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging samengesteld uit :

de heer Peter Poma, kamervoorzitter, mevrouw Béatrice Ponet, Voorzitter van de Raad voor de Mededinging, de
heer Geert Zonnekeyn en Robert Vanosselaer, leden.

Beslissing nr. 2003-I/O-76 van 26 september 2003

Dossier MEDE-P/K-96/0022 : Cornette Georges/M.I.V.B.

Inzake :

De Heer Georges Cornette, wonende te Alsembergsesteenweg 763A, 1180 Ukkel;

Tegen :

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (afgekort M.I.V.B.), met zetel te Gulden Vlieslaan 15,
1060 Brussel;

Gelet op de klacht van de Heer Georges Cornette neergelegd bij de Raad voor de Mededinging op 30 oktober 1996
en door de Dienst voor de Mededinging geregistreerd op 8 november 1996, onder het nummer I-O/96/0022;

Gelet op het onderzoeksverslag van de Dienst voor de Mededinging van 18 februari 1998 dat op 20 februari 1998
aan de Raad voor de Mededinging werd overgemaakt;

Gelet op de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de Economische Mededinging (hierna W.B.E.M.);

Gelet op het schrijven van de raadsman van de Heer Cornette d.d. 15 september 2003, waarbij deze meldt dat zijn
cliënt niet verschijnt op de zitting van 26 september 2003;

Gehoord op de zitting van 26 september 2003 :

- Dhr. Isselee, namens de Dienst voor de Mededinging,

- Dhr. Roland Verleysen en de Heer Lucien Vandenbroeck, namens de MIVB.

1. De partijen en de klacht

De Heer Cornette is exploitant van een krantenwinkel, die zowel de verkoop van dagbladen en periodieken
omhelst als de verkoop van tabakswaren, boeken en papierwaren. Verder verkoopt hij o.a. ook nog de producten van
de Nationale Loterij, de producten van de telefoonmaatschappij Belgacom en de vervoerbewijzen nodig om gebruik te
kunnen maken van de diensten van de M.I.V.B.

Op 30 oktober 1996 ontving de Raad voor de Mededinging een klacht, ingediend door de Heer Georges Cornette,
die zich erover beklaagt dat de M.I.V.B. misbruik maakt van haar machtspositie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(inbreuk op art. 3 van de wet van 5 augustus 1991) door slechts 1 % winstmarge toe te kennen bij de wederverkoop van
haar vervoerbewijzen.

De Heer Cornette merkt immers op dat hij voor de wederverkoop van de producten van de Nationale Loterij en
Belgacom, respectievelijk 6,5 % en 5,5 % winstmarge krijgt. Hij vraagt dan ook « ……dat de Raad zou vaststellen dat
de M.I.V.B. op een wezenlijk deel van de Belgische markt een machtspositie inneemt en daarvan misbruik maakt….
terwijl deze vergoeding in situatie van eerlijke mededinging tussen partijen zou moeten worden vastgesteld op
tenminste 6,5 %, waarbij ondergetekende uw Raad ook verzoekt de gezegde commissie alzo vast te stellen ».

De Heer Cornette vermeldt tevens : « De wederverkopers doen deze verkoop met verlies van vervoerbewijzen
alleen noodgedwongen. Er mag op worden gewezen hoezeer, uit de verhouding in omzet van de vervoerbewijzen van
de M.I.V.B. (24 % of 9.000.000 BEF)en andere waren of diensten, blijkt dat de ondergetekende klager, en de ongeveer
600 andere wederverkopers-dagbladhandelaars in het Brusselse, niet kunnen afzien van de verkoop van die
vervoerbewijzen, willen ze hun cliënteel niet aan hun meest nabije concurrent verliezen.»
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2. Het standpunt van de Dienst voor de Mededinging.

In zijn verslag formuleert de Dienst voor de Mededinging het volgende voorstel tot beslissing aan de Raad voor
de Mededinging :

« 1. Dat de M.I.V.B. wel degelijk over een machtspositie beschikt, overeenkomstig artikel 3 van de wet van
5 augustus 1991 tot Bescherming van de Economische Mededinging. Immers, zij beschikt over een monopolie om het
openbaar personenvervoer in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te organiseren;

2. Dat de M.I.V.B., gezien de wettelijke en administratieve bepalingen waaraan zij gebonden is, geen misbruik van
haar machtspositie kan maken bij het toekennen van een commissie aan de wederverkopers van haar vervoerbewijzen;

3. Dat de heer Cornette door de M.I.V.B. niet wordt gediscrimineerd, daar de commissie van 1 % geldt voor alle
wederverkopers van haar vervoerbewijzen;

4. Dat er overeenkomstig artikel 31, lid 2, van de Wet van 5 augustus 1991 tot Bescherming van de Economische
Mededinging, geen restrictieve mededingingspraktijk bestaat.»

3. De toepasselijke Wet.

Huidige procedure werd op 3 oktober 1996 ingeleid onder toepassing van de Wet van 5 augustus 1991 tot
Bescherming van de Economische Mededinging.

De gewijzigde Wet tot Bescherming van de Economische Mededinging, zoals gecoördineerd bij Koninklijk Besluit
van 1 juli 1999, bepaalt dat deze gewijzigde wet niet van toepassing is op de procedures die hangende zijn bij de Raad
voor de Mededinging of bij het Hof van Beroep te Brussel op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze
gewijzigde wet (artikel 47 van de Wet van 26 april 1999 (II)), namelijk 1 oktober 1999.

De Raad voor de Mededinging beschouwt dat een procedure bij hem hangende is op het ogenblik dat hem een
verslag werd voorgelegd door de Dienst voor de Mededinging vóór 1 oktober 1999 (zie onder andere beslissing van
de Raad voor de Mededinging van 3 april 2002, nr. 2002-P/K-27, Degheldere t. N.V. Brugs Persagentschap,
B.S. 12 februari 2003, 2de editie; beslissing van de Raad voor de Mededinging van 22 mei 2002, nr. 2002-P/K-36, Ludwig
Van der Auwera t. Ziekenfondsen, Artsensyndicaten en de Belgische Staat, B.S. van 12 februari 2003, 2de editie;
beslissing van de Raad voor de Mededinging van 19 juni 2002, nr. 2002-P/K-45, Marc De Smet BVBA t. Beroepsinstituut
van Vastgoedmakelaars, B.S. van 12 februari 2003, 2de editie en beslissing van de Raad voor de Mededinging
nr. 2002-P/K-80 van 5 november 2002, Nubelt t. VMV, BFV, VB,VHA, B.S. van 19 augustus 2003);

In casu werd het verslag van de Dienst voor de Mededinging aan de Raad voor de Mededinging overgemaakt op
20 februari 1998. De zaak was dus reeds aanhangig bij de Raad voor de Mededinging op het ogenblik dat de gewijzigde
wet in werking trad.

Bijgevolg is de gewijzigde wet tot Bescherming van de Economische Mededinging niet van toepassing op deze
zaak en gelden de bepalingen van de wet tot Bescherming van de Economische Mededinging van 5 augustus 1991 zoals
deze golden vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde wet.

4. Beoordeling

De Raad voor de Mededinging dient vast te stellen dat het verslag van de Dienst voor de Mededinging sedert
20 februari 1998 overgemaakt werd aan de Raad terwijl er sedert deze datum geen onderzoeksdaden meer werden
gesteld.

Artikel 48, § 1 van de W.B.E.M. bepaalt echter :

« Het onderzoek bedoeld in artikel 23 mag slechts betrekking hebben op feiten die zich niet langer dan vijf jaar
geleden voordeden. De termijn wordt berekend vanaf de datum van de beslissing van de Dienst voor de Mededinging
om ambtshalve een onderzoek in te stellen of vanaf de datum van het aanhangig maken van de zaak bij de Dienst
overeenkomstig artikel 23, § 1 ».

Artikel 48, § 2 van de W.B.E.M. bepaalt tevens :

« De verjaringstermijn met betrekking tot de procedure van onderzoek en beslissing is vijf jaar te rekenen vanaf
de datum bedoeld bij § 1. De verjaring wordt slechts gestuit door daden van onderzoek of daden van beslissing verricht
binnen de termijn bepaald in het vorige lid; met die daden begint een nieuwe termijn van gelijke duur te lopen ».

De Raad voor de Mededinging moet vaststellen dat er sinds meer dan vijf jaar geen onderzoeksdaden werden
gesteld, zodat onderhavige zaak verjaard is.

Het dossier moet om die reden geseponeerd worden.

OM DEZE REDENEN,

De Raad voor de Mededinging,

Verklaart de zaak gekend onder nr. I/O-96/0022 verjaard en seponeert het dossier in toepassing van artikel 24, § 1
van de W.B.E.M..

Aldus uitgesproken op 26 september 2003, door de Kamer van de Raad voor de Mededinging samengesteld uit :

Mevr. Béatrice Ponet, Voorzitter van de Raad voor de Mededinging en kamervoorzitter, de heren Geert Zonnekeyn,
Peter Poma en Robert Vanosselaer, leden van de Raad voor de Mededinging.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2004/22245]

Weging van de managementfuncties van administrateur-generaal en
adjunct-administrateur-generaal van de openbare instellingen van
sociale zekerheid. — Bericht

Met toepassing van het Koninklijk besluit betreffende de aanduiding,
de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de
openbare instellingen van sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van
16 december 2003), heeft de Ministerraad op 5 december 2003 de
weging vastgelegd van de managementfuncties van « administrateur-
generaal » en « adjunct-administrateur-generaal ».

Met toepassing van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende
de weging van de management- en staffuncties in de federale
overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde, worden de
managementfuncties, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van
9 maart 2004, als volgt ingedeeld :

Dénomination de l’institution Classe
« administrateur général »

Classe
« administrateur général adjoint »

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 7 6

Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering 7 6

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 7 6

Rijksdienst voor Pensioen 7 6

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 6 5

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 6 5

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 5 4

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 4 3

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatse-
lijke Overheidsdiensten

4 3

Fonds voor Arbeidsongevallen 4 3

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 3 2

Fonds voor Beroepsziekten 3 2

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid 3 2

Hulpkas voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering 3 2

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden 3 *

Dénomination de l’institution Classe
« administrateur général »

Classe
« administrateur général

adjoint »

Office national de l’emploi 7 6

Institut national d’assurance maladie invalidité 7 6

Office national de sécurité sociale 7 6

Office national des pensions 7 6

Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés 6 5

Banque-Carrefour de la sécurité sociale 6 5

Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépen-
dants

5 4

Office national des vacances annuelles 4 3

Office national de sécurité sociale des administrations provinciales
et locales

4 3

Fonds des accidents du travail 4 3

Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage 3 2

Fonds des maladies professionnelles 3 2

Office de sécurité sociale d’outre-mer 3 2

Caisse auxiliaire d’assurance maladie invalidité 3 2

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins 3 *

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2004/22245]

Pondération des fonctions de management d’administrateur général
et d’administrateur général adjoint des institutions publiques de
sécurité sociale. — Avis

En application de l’arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la
désignation, à l’exercice et à la pondération des fonctions de manage-
ment dans les institutions publiques de sécurité sociale (Moniteur belge
du 16 décembre 2003), le Conseil des Ministres a fixé le 5 décembre 2003
la pondération des fonctions de management d’″administrateur géné-
ral″ et d’″administrateur général adjoint″.

En application de l’arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la
pondération des fonctions de management et d’encadrement dans les
services publics fédéraux et fixant leur traitement tel que modifié par
l’arrêté royal du 9 mars 2004, les fonctions de management sont
réparties comme suit :
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/35653]
Het Gemeenschapsonderwijs

Scholengroep 10 Midden-Brabant van het gemeenschapsonderwijs. — Adreswijziging

De administratieve zetel van Scholengroep 10 Midden-Brabant van het Gemeenschapsonderwijs verhuisde recent
naar het volgende adres :

Waversesteenweg 41
3090 Overijse
Tel : 02-769 73 73
Fax : 02-769 73 79
e-mail : robert.steuts@sgr10.be
De heer René Joris is als algemeen directeur van deze scholengroep door de heer Robert Steuts opgevolgd.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/35663]
Het Gemeenschapsonderwijs

Pedagogische Begeleidingsdienst. — Oproep voor pedagogisch begeleider kleuteronderwijs (tweede oproep)

Het Gemeenschapsonderwijs informeert de geïnteresseerden erover dat aan alle instellingshoofden van het
Gemeenschapsonderwijs volgende omzendbrief werd toegestuurd : een oproep tot de kandidaten (m/v) voor een
aanstelling als pedagogisch begeleider kleuteronderwijs bij de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) van het
Gemeenschapsonderwijs.

Deze oproep geldt voor :
— de invulling van een effectieve vacature (FT) van pedagogisch begeleider kleuteronderwijs;
— het aanleggen van een wervingsreserve van kandidaten voor de functie van pedagogisch begeleider

kleuteronderwijs.
In de oproep zijn de voorwaarden voor deelname en de modaliteiten in verband met de inschrijving en de

selectiecriteria opgenomen. De limietdatum voor inzending van het inschrijvingsformulier is vastgesteld op
11 mei 2004.

De oproep, toegevoegd als bijlage bij TriGOnaal 81 van 26 april 2004, kan ingekeken worden in iedere instelling
van het Gemeenschapsonderwijs of aangevraagd worden bij de centrale administratieve diensten van het
Gemeenschapsonderwijs op telefoonnummer : 02-790 94 85.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2004/29114]
Appel aux candidats à un poste de puériculteur non statutaire

dans l’enseignement maternel ordinaire de la Communauté française. — Année scolaire 2004-2005

La Communauté française recrute des puériculteurs pour les besoins des établissements d’enseignement maternel
ordinaire qu’elle organise.

Le présent appel aux candidats s’adresse aux personnes désireuses d’introduire leur candidature pour les postes
de puériculteurs non statutaires visés par les conventions prises en application de l’article 18 du décret de la Région
wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les
pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement
et du secteur marchand (A.P.E.) et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novem-
bre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés (A.C.S.), à l’exception des puériculteurs de l’enseignement
spécial.

Conditions requises :
Nul ne peut être désigné en vertu du décret précité s’il ne remplit les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° être porteur d’un des titres suivants :
— le brevet de puériculteur délivré conformément à l’arrêté royal du 17 août 1957 et visé par le Ministre de la

Santé publique;
— le brevet d’aspirant(e) en nursing visé par l’arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale

relative aux études d’aspirant(e) en nursing;
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— le certificat d’études de 6ème année de l’enseignement professionnel et le certificat de qualification de 6e année
secondaire, spécialité : Monitrice pour collectivités d’enfants, visés par l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à
l’organisation de l’enseignement secondaire;

3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

4° être de conduite irréprochable;

5° satisfaire aux lois sur la milice;

Introduction des candidatures :

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature au :

Ministère de la Communauté française
Direction générale des personnels de l’enseignement de la Communauté française

Direction de la carrière des personnels
Boulevard Léopold II, 44 (3ème étage - bureau 3E325)

1080 Bruxelles

au plus tard le 12 mai 2004 (la date de la poste faisant foi).
Les candidatures doivent être introduites, sous peine de nullité, sous pli recommandé à la poste.
Le candidat indique dans quelle(s) zone(s) il préfèrerait exercer sa fonction.
Définition des zones :
1 la zone de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
2 la zone de l’arrondissement administratif de Nivelles;
3 la zone de l’arrondissement administratif de Huy-Waremme;
4 la zone de l’arrondissement administratif de Liège;
5 la zone de l’arrondissement administratif de Verviers;
6 la zone de la Province de Namur;
7 la zone de la Province de Luxembourg;
8 la zone du Hainaut occidental qui comprend les arrondissements administratifs de Ath, Tournai et Mouscron,

ainsi que la commune de Lessines;
9 la zone de Mons-Centre qui comprend les arrondissements administratifs de Mons et de Soignies, à l’exception

de la commune de Lessines, ainsi que les communes de Manage et de Morlanwelz;
10 la zone de Charleroi-Hainaut Sud qui comprend l’arrondissement administratif de Charleroi, à l’exception de

la commune de Manage, et l’arrondissement administratif de Thuin, à l’exception de la commune de
Morlanwelz.

Forme de la candidature et documents à annexer :
1. La candidature sera rédigée à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 1.
2. Joindre à la demande :
a) Un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs MODELE 2, demandé pour accéder à une activité qui relève

de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de
l’orientation ou de l’encadrement de mineurs (Circulaire du 1er juillet 2002, du Ministre de l’Intérieur Antoine
DUQUESNE, adressée aux Gouverneurs de Province et aux Bourgmestres). A fournir dans tous les cas !;
(Il est à noter qu’en vertu de l’article 59, 1.6° Bis de l’arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des
droits de timbre, tel que modifié par la loi du 1er août 1985, article 9, les certificats de bonnes conduite, vie et
mœurs qui doivent accompagner chaque année les actes de candidature, sont exemptés de ce droit)

b) une copie, certifiée conforme à l’original du(des) brevet(s) ou certificat(s) requis; (pour les titres délivrés
en 2003 ou 2004, cette copie peut être remplacée par une attestation provisoire en tenant lieu. Le candidat qui
a fourni une telle attestation devra toutefois remplacer celle-ci par une copie certifiée conforme à l’original de
son diplôme, brevet ou certificat lors de l’introduction d’une nouvelle candidature)

c) un certificat de milice modèle 33 délivré par l’administration communale (pour les candidats masculins);
d) un état des services (annexe 2) reprenant le détail des prestations effectuées en qualité de puériculteur désigné

dans le cadre des conventions précitées (A.P.E et A.C.S.).
Règles de classement des candidatures
Les services du Gouvernement établissent, par zone, une liste des candidats qui ont rendu, à la date-limite pour

l’introduction des candidatures, au moins 240 jours de service dans l’enseignement organisé par la Communauté
française.

Dans cette liste, les puériculteurs sont classés selon le nombre de candidatures introduites.
Est assimilé à une candidature toute année scolaire complète prestée dans un poste de puériculteur (A.C.S. ou

A.P.E.) postérieurement au 1er janvier 1982 dans un établissement d’enseignement organisé par la Communauté
française.

A nombre égal de candidatures introduites, selon l’année civile au cours de laquelle le puériculteur a obtenu l’un
des titres requis repris ci-avant – la priorité revient au puériculteur qui détient le titre requis depuis le plus grand
nombre d’années.

Lorsque l’année de délivrance du titre requis est la même, selon la date de naissance du puériculteur – la priorité
est accordée au puériculteur le plus âgé.
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Annexe 1

ACTE DE CANDIDATURE A UN EMPLOI DE PUERICULTEUR NON STATUTAIRE
DANS L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ORDINAIRE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

Année scolaire 2004-2005 (A compléter en majuscules S.V.P.)

1° NOM : 2° Prénom : 7° Ne rien indiquer

3° Sexe : 4° Epouse de :

5° Nationalité : 6° Date de naissance : 8° Téléphone :

9° Rue, N°, Boîte : 10° Code postal - Localité :

11° Zone(s) sollicitée(s) ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9 ZONE 10

12° Nombre de jours dans l’enseignement de la Communauté en qualité de puériculteur A.C.S ou A.P.E. :

………………………..

13° Brevet ou certificat obtenu (voir « Conditions requises » 2°) :

Nature Délivré par Année d’obtention

Annexe 2

Etat des services prestés en qualité de puériculteur

(A.C.S. ou A.P.E.) dans l’enseignement maternel ordinaire de la Communauté française

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................................................................................................................................................

Etablissement (dénomination complète) A titre
- A.C.S.
- A.P.E.

Nombre d’heures
hebdomadaires

Date de début et
date de fin de
chaque presta-
tion

Nombre de jours

Date :............................................ Signature :

35769BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



AGENDA’S — ORDRES DU JOUR

[2004/20061]

ASSEMBLÉE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Séance plénière

Session ordinaire 2003 - 2004

Salle des séances plénières du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
rue du Lombard 69, à 1000 Bruxelles

Ordre du jour
30 avril 2004 à 9 h 30 m :

1. Communications.

2. Prise en considération.

doc. 141 (2003-2004) n° 1.

3. Projet de décret relatif aux subventions pour l’achat, la construction, la rénovation, l’aménagement,
l’équipement, l’extension et l’ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d’habi-
tations protégées relevant de la politique de l’action sociale, de la famille et de la santé.

doc. 127 (2003-2004) n° 1 et 2.

Rapporteur : M. Michel Moock.

Discussion générale.

Examen des articles.

Projet de décret relatif à la cohésion sociale.

doc. 135 (2003-2004) n° 1 et 2.

Rapporteurs : Mme Dominique Braeckman, et M. Serge de Patoul.

Discussion générale.

Examen des articles.

Projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération entre la Commission communautaire française et la
Communauté française en matière de soutien à l’intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap.

doc. 138 (2003-2004) n° 1 et 2.

Rapporteuse : Mme Dominique Braeckman.

Discussion générale.

Examen des articles.

4. Interpellations :

— de Mme Dominique Braeckman à M. Eric Tomas, ministre-président du Collège relative à la mise en place du
Comité francophone de coordination des politiques sociales et de santé;

— de M. Michel Lemaire à M. Didier Gosuin, membre du Collège chargé du Sport, et à M. Alain Hutchinson,
membre du Collège chargé du Budget, relative aux investigations menées dans le cadre de l’octroi des subsides se
rapportant à l’obésité.

5. Questions orales :

— de Mme Fatiha Saïdi à M. Didier Gosuin, membre du Collège chargé de la Santé, concernant les mutilations
génitales féminines;

— de Mme Dominique Braeckman à M. Alain Hutchinson, membre du Collège chargé de l’action sociale,
concernant l’agrément des maisons de repos (article 87, §4, alinéa 2, du Règlement).

Questions d’actualité :

— fixées à 11 h 45 m.

(Conformément à l’article 89.4 du règlement, les questions d’actualité doivent parvenir à la présidente au plus tard
à 9 heures).

Votes :

— fixés à 12 heures

sur les points dont la discussion est terminée.
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WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN
EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

PUBLICATIONS LEGALES
ET AVIS DIVERS

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

Ouverture de vacances

Faculté des sciences appliquées

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture, à partir du
1er octobre 2004, d’une vacance d’un poste académique temps partiel
(0,20 ETP - rémunération forfaitaire) comprenant notamment le cours
énoncé ci-dessous.

Le candidat devra faire état d’une activité professionnelle soutenue à
un très haut niveau, ainsi que des dispositions envers l’enseignement
supérieur.

ARCH103 - Projet d’architecture III
Cours obligatoire en 1er cycle Ingénieur civil architecte
Elle pourra en outre comporter des activités d’encadrement, de

recherche, de coordination.
L’attribution de la charge d’enseignement pourra étre réexaminée à

terme régulier.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à utiliser le curriculum vitae type qui

peut étre téléchargé via le site WEB de la Faculté à l’adresse suivante :
http://www.ulb.ac.be/polytech/faculte/ ou bien sur le site Internet :
http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature accompagnée dudit curriculum vitf, doft étre
adressée en deux exemplaires à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 20 mai 2004.
Renseignements administratifs :
04-C-CCO-297 (H) 0,15 ETP
04-C-CCO-241 (H) 0,05 ETP
(A l’ULB, le cumul de charges temps partiel ne peut excéder

0.40. ETP) (19234)

Faculté de médecine

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture, à partir du
1er octobre 2004, d’une vacance de poste temps partiel (0.07 ETP -
rémunération forfaitaire) comprenant notamment le cours suivant :

DENT 057 - Applications cliniques de parodontologie (Th. 20 h)

Le (la) candidat(e) doit être licencié(e) en science dentaire ou médecin
stomatologue et doit exercer de manière exclusive ou partielle la
parodontologie. Il (elle) doft pouvoir faire état d’une production scien-
tifique de haut niveau ainsi que d’un recrutement clinique suffisant
pour enrichir son enseignement.

L’attribution de la charge d’enseignement pourra être réexaminée à
terme régulier.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à retirer un modèle de présentation
du curriculum vitae au secrétariat académique de la Faculté de méde-
cine (Campus d’Anderlecht - Bátiment J - Niveau 1 - Local J.1.02) ou
bien sur le site Internet : http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature accompagnée dudit curriculum vitae, doit étre
adressée en deux exemplaires à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 21 mai 2004.

Renseignements administratifs : 04-C-CCO-018 (HO) (0.07 ETP)
A l’ULB, le cumul des charges temps partiel ne peut dépasser

0.40 ETP. (19235)

Faculté des sciences sociales, politiques et économiques

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture, à partir du
1er octobre 2004, d’un poste temps partiel (rémunération forfaitaire -
0.05 ETP).

La charge comprendra notamment le cours suivant :

POLT052 - Politiques sociales (15 h).

(Obligatoire en 2e cycle en Travail social; à Option en 2e cycle en
Etudes européennes))

L’attribution de la charge d’enseignement pourra être réexaminée à
terme régulier.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à retirer un modèle de présentation
du curriculum vitae au Secrétariat de la Faculté des Sciences sociales,
politiques et économiques ou bien sur le site Internet :

http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature accompagnée dudit curriculum vitae et d’un plan de
cours, doit être adressée en deux exemplaires à M. Pierre de Maret,
recteur de l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50,
1050 Bruxelles.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 20 mai 2004.

Renseignements administratifs : 04-A-CCO-264 (D) (0.05 ETP)
(19236)

Faculté de philosophie et lettres

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture, à partir du
1er octobre 2004, d’une vacance de poste temps partiel (0.05 ETP -
rémunération forfaitaire) comprenant notamment le cours énoncé
ci-dessous.

Le candidat devra faire état d’une activité de recherche soutenue à
un très haut niveau scientifique, ainsi que de dispositions envers
l’enseignement superieur. La préférence sera donnée à un candidat
porteur du titre de docteur.

CPTA033 - Eléments de comptabilité. (Th. 15 h-Ex. 15 h)

(DES en gestion culturelle).

Il convient de souligner que cette nomination dans le cadre des
enseignements de la Faculté de philosophie et lettres implique des
activités d’encadrement, de recherche, de coordination.

L’attribution de la charge d’enseignement pourra étre réexaminée à
terme régulier.

Si le candidat n’appartient ni au personnel enseignant, ni au
personnel scientifique, ni au personnel définitif du Fonds national de
la Recherche scientifique (travaillant à l’U.L.B.), il sera engagé pour un
terme fixé ne pouvant pas étre supérieur à trois ans.

A l’issue de cette période et moyennant une décision du Conseil
d’Administration de l’Université, son engagement fera l’objet d’une
nomination à durée indéterminée sur le budget de fonctionnement de
l’Université.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à retirer un modèle de présentation
du curriculum vitae au Secrétariat de la Faculté de philosophie et lettres
(heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 m à 12 heures et
de 14 heures à 17 h 30 m) ou bien sur le site Internet :

http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

Le dossier de candidature contiendra en outre les pièces suivantes,
sous peine de ne pas être pris en considération :

Un texte de 3 500 signes environ présentant la conception pédago-
gique du candidat et le type d’enseignement qu’il souhaite promouvoir.
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La candidature accompagnée dudit curriculum vitae, doit être
adressée en deux exemplaires à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 20 mai 2004.

Renseignements administratifs : A-CCO-024 (B) (0,05 ETP)
(A l’ULB, le cumul de charges temps partiel ne peut excéder

0.40 ETP) (19237)

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture, à partir du
1er octobre 2004, d’une vacance comprenant notamment le(s) cours
suivant(s) :

Institut des Sciences du Travail

TRAV 101 - Séminaire de socio-économie du travail. (Exercices 30 h)
2e année de la licence en sciences du travail, orientation Gestion de la

formation et de la transition professionnelle, à horaire décalé.
L’enseignement de ce cours est dispensé sur le campus de Nivelles.
L’attribution de la charge d’enseignement pourra étre réexaminée à

terme régulier.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à retirer un modële de présentation

du curriculum vitae au Secrétariat de l’Institut des Sciences du Travail
ou bien sur le site Internet : http://resul.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature accompagnée dudit curriculum vitae, doit étre
adressée en deux exemplaires à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 20 mai 2004.
Renseignements administratifs :
Postes au cadre : 04-Z-CCO-006 (NV) (0,10 ETP)
(A l’ULB, le cumul de charges temps partiel ne peut excéder

0.40 ETP) (19238)

L’Université Libre de Bruxelles annonce l’ouverture, à partir du
1er octobre 2004, d’une vacance comprenant notamment le(s) cours
suivant(s) :

Institut des Sciences du Travail

PSYC 229 - Dimensions psychologiques en formation d’adultes
(Théorie 15 h)

2e année de la licence en sciences du travail, orientation Gestion de la
formation et de la transition professionnelle, à horaire décalé.

L’enseignement de ce cours est dispensé sur le campus de Nivelles.
L’attribution de la charge d’enseignement pourra être réexaminée à

terme régulier.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à retirer un modèle de présentation

du curriculum vitae au Secrétariat de l’Institut des Sciences du Travail
ou bien sur le site Internet : http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature accompagnée dudit curriculum vitae, doit étre
adressée en deux exemplaires à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 20 mai 2004.
Renseignements administratifs :
Postes au cadre : 04-Z-CCO-006 (NV) (0,05 ETP)
(A l’ULB, le cumul de charges temps partiel ne peut excéder

0.40 ETP) (19239)

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture de la vacance,
à partir du 1er octobre 2004, des postes suivants :

Faculté des sciences appliquées

1) Service 00 - Décanat (HBO10)
1 poste d’assistant chargé d’exercices ATLV 125 h/an (0,25 ETP)
Directeur : le Doyen ex officio pour l’encadrement de l’enseignement

Langues
2) Service 11 - Mathématiques (HCO10)
2 postes d’assistant chargé d’exercices 0,10 ETP (2 x 0,10 ETP)
Directeur : Mme Anne Delandtsheer
3) Service 14 - Mécanique analytique et CFAO (HC040)

1 poste d’assistant temps plein (1 ETP)
1 poste d’assistant chargé d’exercices (0,20TP)
Directeur : M. Alain Delchambre
4) Service 15 - Informatique et réseaux (HC050)
1 poste d’assistant mi-temps (0,50 ETP)
Directeur : M. Esteban Zimanyi
5) Service 33 - Milieux continus (HE030)
1 poste d’assistant chargé d’exercices (0,05 ETP)
Directeur : M. Guy Warzèe
6) Service 35 - Architecture (HE060)
1 poste d’assistant chargé d’exercices (0,20 ETP)
Directeur : M. Stéphane Vanbeveren
7) Service 36 - Urbanisme (HL010)
1 poste d’assistant mi-temps (0,50 ETP)
Directeur : M. Jean-Luc Quoistiaux
8) Service 41 - Mécanique appliquée (HFO10)
2 postes d’assistant temps plein (2 x 1 ETP)
Directeur : M. Bernard Leduc
9) Service 42 - Constructions mécaniques et robotiques (HF030)
1 poste d’assistant temps plein (1.00 ETP)
Directeur : M. André Preumont
10) Service 55 - Automatique et analyse des systèmes (HG040)
1 poste d’assistant mi-temps (0,50 ETP)
Directeur : M. Raymond Hanus
11) Service 56 - Electronique et microélectronique (HG050)
2 postes d’assistant temps plein (2 x 1.00 ETP)
Directeur : M. Pierre Mathys
12) Service 64 - Chimie organique (HH040)
1 poste d’assistant mi-temps (0,50 ETP)
Directeur : Mme Kristin Bartik
13) Service 93 - Mathématiques de la gestion (HK030)
1 poste d’assistant mi-temps (0,50 ETP)
Directeur : M. Philippe Vincke
Les candidat(e)s sont invité(e)s à utiliser le curriculum vitae type qui

peut être téléchargé via le site WEB de la Faculté à l’adresse suivante :
http://www.ulb.ac.be/polytech/faculte/. Il est également disponible
sur le site Internet : http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature, accompagnée dudit curriculum vitae, doit être
adressée, en deux exemplaires, à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxel-
les.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 24 mai 2004.
Renseignements administratifs :
Postes au cadre :
1) 04-C-ASS-146 (H) 0,25 ETP
2) 04-B-ASS-105 (H) (0,10 ETP)
04-B-AS S-105 (H) (0,10 ETP)
3) 04-C-ASS-128 (H) 1.00 ETP
04-B-ASS-105 (H) 0,05 ETP
04-C-ASS-158 (H) 0,05 ETP
04-C-ASS-153 (H) 0,10 ETP
4) 04-B-ASS-137 (H) 0,50 ETP
5) 04-B-ASS-098 (H) 0,01 ETP
04-C-ASS-060 (H) 0,02 ETP
04-C-ASS-153 (H) 0,02 ETP
6) 04-C-ASS-140 (H) 0,20 ETP
7) 04-C-ASS-140 (H) 0,50 ETP
8) 04-C-ASS-129 (H) 1.00 ETP
04-C-ASS-132 (H) 1.00 ETP
9) 04-C-ASS-117 (H) 1.00 ETP
10) 04-C-ASS-115 (H) 0,50 ETP
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11) 04-C-ASS-127 (H) 1.00 ETP
04-C-CTR-027 (H) 1.00 ETP
12) 04-C-ASS-115 (H) 0,50 ETP
13) 04-C-ASS-142 (H) 0,09 ETP
04-C-ASS-144 (H) 0,05 ETP
04-C-ASS-140 (H) 0,30 ETP
04-C-ASS-003 (J) 0,01 ETP
04-B-ASS-126 (H) 0,05 ETP (19240)

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture de la vacance,
á partir du 1er octobre 2004, du poste suivant :

Institut des Sciences du Travail

KC020 - Institut du Travail : Droit
1 poste d’Assistant chargé d’exercices 0.05 ETP pour le cours
DS0C006 - Droit approfondi du travail (Exercices 30 h)
Titulaire : Mme V. Vannes
Les candidat(e)s sont invité(e)s á retirer un modèle de présentation

du curriculum vitae au Secrétariat de l’Institut des Sciences du Travail
ou bien sur le site Internet : http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature accompagnée dudit curriculum vitae, doit être
adressée en deux exemplaires à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 20 mai 2004.
Renseignements administratifs :
Poste au cadre : 04-A-ASS-316 (91) (0.05 ETP) (19241)

Faculté de médecine

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture de la vacance,
à partir du 1er octobre 2004, du poste suivant :

GG110 - Service de Médecine interne (CHU Brugmann)

1 poste d’Assistant chargé d’exercices 0.20 ETP

auprès de M. M. Fuss

Profil : étre porteur du titre de Docteur en Médecine et d’un DES dans
une des disciplines médicales. Exercer une pratique hospitalière dans
un des hópitaux du réseau de l’ULB retenu par la Faculté de Médecine
et étre intéressé par la pédagogie médicale et l’enseignement.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à retirer un modèle de présentation
du curriculum vitae au secrétariat académique de la Faculté de méde-
cine (Campus d’Anderlecht - Bátiment J - Niveau 1 - Local J.1.02) ou
bien sur le site Internet : http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature accompagnée dudit curriculum vitae, doit être
adressée en deux exemplaires à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 21 mai 2004.

Renseignements administratifs : 04-C-ASS-016 (HO) (0.20 ETP)
(19242)

Faculté des sciences appliquées

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture, à partir du
1er octobre 2004, d’une vacance d’un poste académique temps partiel
(0,10 ETP - rémunération forfaitaire) comprenant notamment le cours
énoncé ci-dessous.

Le candidat devra faire état d’une activité professionnelle soutenue à
un très haut niveau, ainsi que des dispositions envers l’enseignement
supérieur.

CNST362 - Conception parasismique

Cours à option du 2e cycle en ingenieur civil des constructions

Elle pourra en outre comporter des activités d’encadrement, de
recherche, de coordination.

L’attribution de la charge d’enseignement pourra étre réexaminée à
terme régulier.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à utiliser le curriculum vitae type qui
peut étre téléchargé via le site WEB de la Faculté à l’adresse suivante :
http://www.ulb.ac.be/polytech/faculte/ ou bien sur le site Internet :
http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature accompagnée dudit curriculum vitae, doit être
adressée en deux exemplaires à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxel-
les.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 20 mai 2004.

Renseignements administratifs : 04-C-CCO-196 (H) 0,10 ETP
(A l’ULB, le cumul de charges temps partiel ne peut excéder

0.40 ETP) (19243)

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture, à partir du
1er octobre 2004, d’une vacance comprenant notamment le(s) cours
suivant(s) :

Institut des Sciences du Travail

PSYC 228 - Psychologie sociale (Théorie 15 h)
2e année de la licence en sciences du travail, orientation Développe-

ment social, à horaire décalé
L’enseignement de ce cours est dispensé sur le campus de Nivelles.
L’attribution de la charge d’enseignement pourra étre réexaminée à

terme régulier.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à retirer un modèle de présentation

du curriculum vitae au Secrétariat de l’Institut des Sciences du Travail
ou bien sur le site Internet : http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature accompagnée dudit curriculum vitae, doit être
adressée en deux exemplaires à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 20 mai 2004.
Renseignements administratifs :
Postes au cadre : 04-Z-CCO-006 (NV) (0,05 ETP)
(A l’ULB, le cumul de charges temps partiel ne peut excéder

0.40 ETP) (19244)

Faculté des sciences

Le Département de Physique de l’Université libre de Bruxelles
annonce l’ouverture, à partir du 1er octobre 2004, d’un poste aca-
démique temps plein (1) au Laboratoire de Physique théorique et
mathématique : http://www.ulb.ac.be/sciences/ptm dans le groupe
travaillant sur la description théorique des interactions fondamentales
http://www.ulb.ac.be/sciences/ptm/pmif/pmifgeneral.html

Le groupe est actuellement compose de 4 académiques, de 3 postdoc-
torants et d’un nombre important d’étudiants de deuxième et troisième
cycles. Il a d’excellents contacts en matière de recherche, tant au niveau
national qu’international.

Les candidats pourront faire la preuve de travaux de recherche
indépendants en physique théorique et en physique mathématique,
dans des domaines liés aux centres d’intérét du groupe (gravité, théorie
des cordes, théorie du champ quantique). Outre ses activités de
recherche à haut niveau, le candidat sélectionné devra participer aux
enseignements du Département de Physique, à tous les niveaux (2).

Les personnes intéressées sont invitées à contacter, avant le
20 mai 2004 :

Marc Henneaux, Président

Comité de recherche

Physique théorique et mathématiqueUniversité Libre de Bruxelles

Campus Plaine C.P. 231

B-1050 Bruxelles
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Le dossier de candidature devra comprendre :

un curriculum vitae incluant la liste des publications; voir modèle à
retirer au Secrétariat de la Faculté des sciences (heures d’ouverture : du
lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures) ou sur le site
Internet : http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

un projet de recherche en 3 pages

une description des intéréts pédagogiques

3 lettres de recommandation.

De plus amples informations peuvent étre obtenues en envoyant un
e-mail à Isabelle Juif : isabelle.juif@ulb.ac.be en mentionnant en objet :
« Ouverture de vacance en physique théorique à l’ULB ».

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 20 mai 2004.

Renseignements administratifs :

Poste au cadre : 04-B-ORD-021 (F) (1.00 ETP)

(1) La nomination définitive sera confirmée après un contrat tempo-
raire de 3 ans.

(2) Le candidat retenu se verra attribuer progressivement des charges
qui l’amèneront à un volume d’enseignement équivalent à celui des
autres enseignants à temps plein de la faculté. (19245)

Faculté des sciences

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture, à partir du
1er octobre 2004, de la vacance d’un poste académique temps plein au
Département d’Informatique de la Faculté des sciences.

Les candidats devront de préférence consolider une equipe existante
au Département d’Informatique dans un des domaines suivants :

+ Algorithmique

+ Optimisation combinatoire

+ Modélisation stochastique et méthodes d’apprentissage automa-
tique

D’autres domaines de recherche peuvent étre envisagés suivant la
qualité des candidats. Les candidats devront faire état d’une activité de
recherche soutenue à un très haut niveau scientifique, ainsi que des
dispositions envers l’enseignement superieur. Les candidats seront
appréciés selon leur capacité à consolider un groupe de recherche. Les
candidats doivent étre en possession d’une thèse de doctorat dans un
domaine de l’Informatique et avoir publié des articles de recherche de
niveau international. Un séjour de durée significative dans une
université ou un centre de recherche étranger est un atout supplémen-
taire.

Le candidat retenu se verra attribuer des charges qui l’amèneront à
un volume d’enseignement équivalent à celui des autres enseignants
à temps plein de la Faculté.

Il convient de souligner que cette nomination dans le cadre des
enseignements du Département d’Informatique implique une partici-
pation aux cours et travaux pratiques gérés par le Département
d’Informatique, dont l’organisation et l’attribution pourront étre réexa-
minés à terme régulier.

Si le candidat n’appartient ni au personnel enseignant, ni au
personnel scientifique, ni au personnel définitif du Fonds national de
la Recherche scientifique (travaillant à l’ULB), il sera engagé pour un
terme fixé à trois ans. A l’issue de cette période, et moyennant une
décision du Conseil d’Administration de l’Université, son engagement
fera l’objet d’une nomination à durée indéterminée.

Les candidatures doivent étre envoyées avant le ler juin 2004 à
l’adresse suivante :

Professeur Pierre de Maret,

Recteur de l’ULB

ULB CP 130

avenue F.D. Roosevelt 50

B-1050 Bruxelles,

avec la mention : ″Vacance temps plein au Département d’Informa-
tique, Sciences″.

une copie doit étre envoyee à :

Professeur Thierry Massart

Président du Département d’Informatique

ULB CP 212

boulevard du Triomphe

B-1050 Bruxelles.

Les dossiers de candidatures doivent contenir une description des
buts de recherche du candidat, un curriculum vitae et un exemplaire
de 5 publications les plus représentatives du candidat. Les candidat(e)s
sont invité(e)s à retirer un modèle de présentation du curriculum
vitae au Secrétariat de la Faculté ou sur le site Internet :
http://www.ulb.ac.be/facs/sciences/admin/docs-admin/Cvtype.rtf

L’engagement ne se fera que sous réserve d’une décision positive des
autorités centrales et du CA.

Informations supplémentaires : L’article premier des statuts de notre
Université proclame que son enseignement a pour principe le Libre
Examen. Celui-ci postule, en toute matière, le rejet de l’argument
d’autorité et l’indépendance de jugement.

Toute information supplémentaire (en particulier sur les enseigne-
ments à dispenser) peut étre obtenue auprès du Prof. Thierry Massart
(tmassart@ulb.ac.be), président du Département d’Informatique ou en
consultant le site du Département d’Informatique à l’adresse
www.ulb.ac.be/di.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 20 mai 2004.

Renseignements administratifs

Poste au cadre : 04-B-ORD-019 (F) (1.00 ETP) (19246)

Faculté des sciences

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture à la Faculté des
sciences, à partir du 1er octobre 2004, de 1a vacance pour les cours
suivants :

PHYS053 « Physique de l’atmosphère », 4 ECTS (0.08 ETP - rémuné-
ration forfaitaire)

(Cours à option du 2e cycle en sciences, orientation Géophysique;
cours à option (partim 2 ECTS) du 2e cycle en sciences mathématiques
(toutes spécialisations) et du 2e cycle en sciences physiques (toutes
spécialisations))

PHYS098 - «Chapitres d’actualité en géophysique», 4 ECTS
(0.08 ETP - rémunération forfaitaire), Cours à option du 2e cycle en
sciences, orientation Géophysique; cours à option (partim 2 ECTS) du
2e cycle en sciences mathématiques (toutes spécialisations).

L’attribution de la charge d’enseignement pourra étre réexaminée à
terme régulier.

Les candidats sont invités à retirer un modèle de présentation du
curriculum vitae au Secrétariat de la Faculté ou sur le site Internet :
http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature accompagnée dudit curriculum vitae, doit étre
adressée en deux exemplaires à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 20 mai 2004.

Renseignements administratifs :

04-B-CCO-035 (F) (0.15 ETP) 04-B-CCO-102 (F) (0.01 ETP)

(A l’ULB, le cumul de charges temps partiel ne peut excéder
0.40 ETP) (19248)
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Faculté des sciences

L’Université libre de Bruxelles annonce l’ouverture, à la Faculté des
sciences, à partir du 1er octobre 2004, de la vacance d’un poste acadé-
mique temps plein.

Le candidat devra faire état d’une activité de recherche soutenue à
un très haut niveau scientifique, ainsi que de dispositions envers
l’enseignement superieur. Cette personne viendra étoffer une des
équipes de recherches du Département de Mathématiques Analyse
mathématique, Géométrie différentielle et Algèbre, Logique mathéma-
tique, Mathématique discrète, Mécanique et mathématique appliquée,
Statistique mathématique, Probabilités, Sciences actuarielles.

La personne pourrait étre amenée à assurer des contacts et des
activités avec l’enseignement secondaire et l’encadrement des étudiants
de lere candidature.

Le candidat retenu se verra attribuer progressivement d’autres
charges qui l’amèneront à un volume d’enseignement équivalent à celui
des autres enseignants à temps plein de la Faculté.

Il convient de souligner que cette nomination dans le cadre des
enseignements du département implique une participation aux cours
et travaux pratiques dans les 1er, 2e et 3e cycles gérés par le départe-
ment, dont l’organisation et l’attribution pourront étre réexaminés à
terme régulier.

Si le candidat n’appartient ni au personnel enseignant, ni au
personnel scientifique, ni au personnel définitif du Fonds national de
la Recherche scientifique (travaillant à l’U.L.B.), il sera engagé pour un
terme fixé ne pouvant pas étre superieur a cinq ans.

A l’issue de cette période et moyennant une décision du Conseil
d’Administration de l’Université, son engagement fera l’objet d’une
nomination à durée indéterminée sur le budget de fonctionnement de
l’Université.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à retirer un modèle de présentation
du curriculum vitae au Secrétariat de la Faculté ou sur le site Internet :
http://resul.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature accompagnée dudit curriculum vitae, doit étre
adressée en deux exemplaires à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 20 mai 2004.

Renseignements administratifs : Poste au cadre : 04-B-CCO-156 (F)
(1.00 ETP) (19249)

Faculté des sciences

L’Université libre de Bruxelles annonce la réouverture d’une vacance
pour les cours suivants à partir du 1er octobre 2004 :

BIM0827 - Procédés industriels de séparation et purification

(Théorie 15 h) (2e année du DES interuniversitaire en Biotechnologie)
(enseignements à horaire décalé)

BIM0835 - Procédés industriels de séparation et purification

(T.P. 15 h) (à option de la 2e année du DES interuniversitaire en
Biotechnologie) (enseignements à horaire décalé)

L’attribution de la charge d’enseignement pourra être réexaminée à
terme régulier.

Les candidats sont invités à retirer un modéle de présentation du
curriculum vitae au Secrétariat de la Faculté ou sur le site internet :
http://resu1.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf

La candidature, accompagnée dudit curriculum vitae, doit étre
adressée, en deux exemplaires, à M. Pierre de Maret, recteur de
l’Université, avenue F. D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

La date limite du dépót des candidatures est fixée au 20 mai 2004.
(19247)

Wet van 29 maart 1962 (artikelen 9 en 21)
Loi du 29 mars 1962 (articles 9 et 21)

Gemeente Kaprijke

Bijzonder plan van aanleg
Openbaar onderzoek B.P.A. zonevreemde bedrijven

Het College van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van
de bevolking, overeenkomstig de bepalingen van het decreet betref-
fende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, dat
het ontwerpplan B.P.A. zonevreemde bedrijven, opgemaakt volgens de
wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen
in zitting van 1 april 2004, voor iedereen ter inzage ligt op het
administratief centrum, Veld 1, te Kaprijke (technische dienst), elke
voormiddag van 9 uur tot 12 u. 30 m., gedurende de periode van
1 mei 2004 tot en met 1 juni 2004.

Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen heeft moet die
schriftelijk mededelen aan het College van burgemeester en schepenen,
uiterlijk op 1 juni 2004, om 12 uur, dag en uur waarop dit onderzoek
zal worden gesloten.

Kaprijke, 21 april 2004. (13168)

Aankondigingen − Annonces

VENNOOTSCHAPPEN − SOCIETES

Mecondor, société anonyme, Rodterstrasse 26, 4780 Sankt Vith

R.C. Eupen 46391

Die Aktionäre der Firma Mecondor S.A. werden zu der am Freitag
den 7. Mai 2004, um 15 Uhr, im Sitz der Gesellschaft, Rodterstrasse 26,
stattfinden ordentlichen Generalversammlung herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Revisionskommissars über
das Geschäftsjahr 2003.

2. Vorlegung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2003.

3. Beschlußfassung über die Verwendung des Reingewinns.
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Revisionskommissars.
5. Statutengemässe Ernennungen.
6. Verschiedenes.
Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten,

werden gebeten, Ihre Gesellschaftsanteile vor der Generalversammlung
bei der Gesellschaft in Sankt Vith zu hinterlegen.
(11281) Der Verwaltungsrat.

Picardie, naamloze vennootschap,
Eugeen Van de Vellaan 65, 2970 Schilde

Griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen

Ondernemingsnummer 0451.711.875

De heren aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de
buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden ter
studie van Mr. Nicolas Verbist, notaris, te 2018 Antwerpen, Justitie-
straat 57, op vrijdag 7 mei 2004, om 9 uur.

35775BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Agenda :

A. Omzetting van het kapitaal in euro.
B. Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves :
a) Kapitaalverhoging met tweeduizend en één euro vijftien cent

(S 235.498,85) tot tweehonderdzevenendertigduizend vijfonderd euro
(S 237.500,00), door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van
tweeduizend en één euro vijftien cent (S 2.001,15), dat zal worden
afgenomen van de reeds belaste beschikbare reserves van de vennoot-
schap, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door verhoging van
de fractiewaarde van de aandelen.

b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
C. Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan

te houden op één juni van elk jaar om veertien uur en vaststelling dat
de eerstvolgende jaarvergadering gehouden zal worden op één juni
tweeduizend en vier om veertien uur.

D. Vervanging van de huidige tekst van de statuten door een nieuwe
tekst die rekening houdt met voormelde besluiten, die geen wijziging
aanbrengt aan de bestaande doelsomschrijving, maar die aangepast is
aan het Wetboek van vennootschappen, inwerkinggetreden op zes
februari tweeduizend en één. Deze nieuwe tekst zal gelden als gecoör-
dineerde tekst der statuten.

E. Ontslag en herbenoeming van bestuurders.
F. Machtiging; bijzondere volmacht. (13013)

Braunschweig & C°, naamloze vennootschap,
Pater Verbiststraat 33, 2610 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0404.819.008

Jaarvergadering op 11 mei 2004, te 17 uur, Pater Verbiststraat 33,
Antwerpen. — Agenda : 1. Verslagen van de bestuurders en van de
commissaris revisor. 2. Jaarrekening 13 mei 2004. 3. Decharge aan de
bestuurders en aan de commissaris revisor. 4. Benoemingen.
5. Varia. (13014)

Houtdrogerij Maertens, naamloze vennootschap,
Gauwelstraat 139, 8551 Zwevegem (Heestert)

Ondernemingsnummer 0443.702.546

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 mei 2004,
om 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te richten naar de
statuten. (13015)

Oost-West Handelsmaatschappij, naamloze vennootschap,
Guido Gezellelaan 18, 8800 Roeselare

R.P.R. 0413.700.941 (Kortrijk)

Algemene vergadering in de zetel van de vennootschap op zaterdag
8 mei 2004, om 17 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31 december 2003. 3. Bestemming resul-
taat. 4. Statutaire kwijting . 5. Herkiezing bestuurders. 6. Diverse. Zich
schikken naar de statutaire bepalingen. (13016)

Debeuckelaere en Kinderen B.V. O.V.V., naamloze vennootschap,
Amersveldestraat 213, 8610 Handzame

R.P.R. 0427.779.007 (Veurne)

Algemene vergadering in de zetel van de vennootschap, op zaterdag
8 mei 2004, om 17 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31 december 2003. 3. Bestemming resul-
taat. 4. Statutaire kwijting . 5. Varia. Zich schikken naar de statutaire
bepalingen. (13017)

Debeuckelaere Gebroeders, naamloze vennootschap,
Amersveldestraat 213, 8610 Handzame

R.P.R. 0424.964.621 (Veurne)

Algemene vergadering in de zetel van de vennootschap, op zaterdag
8 mei 2004, om 11 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31 december 2003. 3. Bestemming resul-
taat. 4. Statutaire kwijting . 5. Diverse. Zich schikken naar de statutaire
bepalingen. (13018)

El G.B. West-Vlaanderen, naamloze vennootschap,
Ter Pannestraat 8, 8000 Brugge

Ondernemingsnummer 0405.110.897

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 mei 2004,
te 16 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Varia. Om aan de vergadering deel te nemen, zich schikken naar de
statuten. (13019)

EL. G.B. Projects, naamloze vennootschap,
Ter Pannestraat 8, 8000 Brugge

Ondernemingsnummer 0428.293.701

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 mei 2004,
te 14 uur.

Dagorde :

1. Verslag bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. Om aan de
vergadering deel te nemen, zich schikken naar de statuten. (13020)

Lovanium Sport, naamloze vennootschap,
Galgenbergstraat 41, 3000 Leuven

Ondernemingsnummer 0422.436.681

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 mei 2004,
te 11 uur. — Dagorde : 1. Bespreking jaarrekening 2003. 2. Evaluatie van
de jaarrekening en financiële positie. 3. Kwijting aan bestuurders.
4. Ontslag en benoeming bestuurders. 5. Varia. Zich schikken naar de
statuten. (13021)

Max Meat, naamloze vennootschap,
Hondschotestraat 11, 8560 Gullegem

Ondernemingsnummer 0473.945.265

Jaarvergadering op de zetel, op 8 mei 2004, te 11 uur. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2003. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia.
Zich schikken naar de statuten. (13022)

Compagnie des Investissements et Transactions financières,
naamloze vennootschap,

Oudenaardestraat 133, bus 3, 9870 Zulte

Ondernemingsnummer 0449.020.126

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering van
8 mei 2004, om 14 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
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per 31 december 2003. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Herbenoeming raad van bestuur. 6. Diversen. Zich
richten aan de statuten. (13023)

Vansintjan, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 19, 1502 Lembeek

Ondernemingsnummer 0415.834.248

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 8 mei 2004, om
10 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 2003. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Varia. Zich schikken naar de statuten. (13024)

Molens Dedobbeleer, naamloze vennootschap,
Graankaai, 1500 Halle

Ondernemingsnummer 0407.821.355

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 mei 2004,
te 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan bestuurders. 5. Varia. Om aan de vergadering deel te nemen, zich
schikken naar de statuten. (13025)

Optimoda, naamloze vennootschap,
Grote Kring 7, 8500 Kortrijk

BTW 433.031.556 — RPR Kortrijk

Jaarvergadering op 8 mei 2004, om 11 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening op 31 december 2003.
3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Allerlei. Om toegelaten te worden,
neerlegging van de titels op de zetel, vijf dagen vóór de vergade-
ring. (13026)

Green Devils, naamloze vennootschap,
Bronstraat 5, 1652 Alsemberg

Ondernemingsnummer 0425.307.683

De jaarvergadering zal gehouden worden te 1740 Ternat, Vitseroel-
straat 26, op 8 mei 2004, te 16 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Varia.
Om toegalaten te worden tot de vergadering, neerlegging van de titels
op de zetel, vijf dagen vóór de vergadering. (13027)

Jateba, naamloze vennootschap,
Heulsestraat 104, 8860 Lendelede

Ondernemingsnummer 0448.799.895

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 mei 2004,
te 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan bestuurders. 5. Varia. (13028)

Versyck, naamloze vennootschap,
Gistelsesteenweg 181, 8200 Sint-Andries

Ondernemingsnummer 0425.757.645

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 8 mei 2004,
te 17 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening op 31 december 2003. 3. Aanwending van
het resultaat. 4. Ontlasting aan de bestuurders. 5. Statutaire benoe-
mingen. 6. Allerlei. Zich schikken naar de statuten. (13029)

Sigoma, naamloze vennootschap,
Gistelsesteenweg 181, 8200 Sint-Andries

Ondernemingsnummer 0416.718.433

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 8 mei 2004,
te 9 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening op 31 december 2003. 3. Aanwending van het
resultaat. 4. Ontlasting aan de bestuurders. 5. Statutaire benoemingen.
6. Allerlei. Zich schikken naar de statuten. (13030)

Amogis, naamloze vennootschap,
Gistelsesteenweg 181, 8200 Sint-Andries

Ondernemingsnummer 0416.078.233

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 8 mei 2004,
te 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening op 31 december 2003. 3. Aanwending van het resultaat.
4. Ontlasting aan bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Allerlei.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten. (13031)

S.M.E. Joye, naamloze vennootschap,
Gistelsesteenweg 181/3, 8200 Brugge (Sint-Andries)

Ondernemingsnummer 0420.776.595

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 8 mei 2004,
te 15 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening op 31 december 2003. 3. Aanwending van het resultaat.
4. Ontlasting aan de bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Allerlei.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten. (13032)

Immobilière North Sea Properties N.V., naamloze vennootschap,
Zoutelaan 282, 8300 Knokke-Heist

Ondernemingsnummer 0432.888.432

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op zaterdag
8 mei 2004, om 10 uur, met volgende agenda : 1. Verslag raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31 december 2003. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te
verlenen aan de bestuurders. 5. Mandaten. 6. Diversen, rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de statuten.

(13033) De raad van bestuur.

Immobilière du Colvert, naamloze vennootschap,
Zoutelaan 282, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 88563 — 0432.884.076

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op zaterdag
8 mei 2004, om 11 u. 30 m,met volgende agenda : 1. Verslag raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31 december 2003. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te
verlenen aan de bestuurders. 5. Mandaten. 6. Diversen, rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de statuten.

(13034) De raad van bestuur.
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Tafotel, naamloze vennootschap,
Elzenboomlaan 106, bus 4, 1180 Brussel 18

Ondernemingsnummer 0416.619.750

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel, op 8 mei 2004, te
16 uur. — Dagorde : 1. Verslag bestuurders. 2. Standpunt over de
handelshuurovereenkomst. 3. Stand hangende en lopende betwis-
tingen. 4. Bespreking, goedkeuring balans, bestemming resultaat.
5. Rondvraag. (13035)

Britt Junior, naamloze vennootschap,
Villerslei 135, 2900 Schoten

R.P.R. 0457.438.637, Rechtbank van koophandel te Antwerpen

De jaarvergadering zal gehouden worden op 8 mei 2004, te 10 uur,
op de zetel. — Agenda : Verslag bestuurders. Bestemming resultaat en
goedkeuring jaarrekening per 31 december 2003. Kwijting van bestuur
aan bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Ontslagen en
benoemingen. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. (13036)

Imopan, naamloze vennootschap,
Edegemsesteenweg 70, 2550 Kontich

Ondernemingsnummer 0430.114.529

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 8 mei 2004, om 15 uur.
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2003. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (13037)

Imolex, naamloze vennootschap,
Edegemsesteenweg 70, 2550 Kontich

Ondernemingsnummer 0406.089.906

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 8 mei 2004, om 20 uur.
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2003. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (13038)

Laden and Associates, naamloze vennootschap,
Herendal 23, bus 9, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Ondernemingsnummer 0430.722.956

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 mei 2004,
te 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezen en
goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2003. 3. Kwijting aan
bestuurders. 4. Varia. Zich schikken naar de statutaire bepalin-
gen. (13039)

Ingenieursbureau Asset, naamloze vennootschap,
Wiedauwkaai 51, 9000 Gent

Ondernemingsnummer 0427.396.648

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 mei 2004,
te 11 u. 30 m. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. Neerlegging der titels op de zetel,
vijf dagen vóór de bijeenkomst. (13040)

BIK Traditionele Woningen — Maisons traditionnelles,
naamloze vennootschap,

Bergensesteenweg 704A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Ondernemingsnummer 0432.420.753

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 mei 2004,
te 9 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Verslag van de commissaris-revisor.
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor.
6. Varia. (13041)

Jupiter, naamloze vennootschap,
De Regenboog 5A, 2800 Mechelen

Ondernemingsnummer 0416.008.452

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 mei 2004,
te 18 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Varia.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der

aandelen op de zetel, vijf dagen vóór de vergadering. (13042)

Ets. A. van Lerberghe, naamloze vennootschap,
Elleboogstraat 7, 8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer 0405.375.371

Jaarvergadering in de zetel van de vennootschap, op 8 mei 2004, om
10 uur. — Agenda : Toepassing artikel 523 W. Venn. Jaarverslag en
verslag van de commissaris. Goedkeuring jaarrekening 2003. Aanwen-
ding resultaat. Statutaire kwijting. Statutaire herkiezingen. Diverse.
Zich schikken naar de statutaire bepalingen. (13043)

Garage Stoops, naamloze vennootschap,
Torhoutsesteenweg 597, 8400 Oostende

Ondernemingsnummer 0406.086.639

Jaarvergadering in de zetel van de vennootschap, op 8 mei 2004, om
14 uur. — Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2003. Aanwending van het resultaat. Statutaire kwijting.
(Her)benoemingen. Diverse. Zich schikken naar de statutaire bepalin-
gen. (13044)

Dings-Raes, naamloze vennootschap,
Korte Gasthuisstraat 24, bus 9, 2300 Turnhout

Ondernemingsnummer 0431.912.591

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 mei 2004,
te 16 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening per 31 december 2003. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. Zich schikken naar
de bepalingen van de statuten. (13045)
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Adim, naamloze vennootschap,
Deken Camerlyncklaan 25, 8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer 0422.822.406

Jaarvergadering op 8 mei 2004, te 15 uur, op de zetel. — Agenda :
Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2003. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia.
Zich richten naar de statuten. (13046)

Camar, naamloze vennootschap,
Schaapbruggestraat 44, 8800 Roeselare

Ondernemingsnummer 0435.090.629

Jaarvergadering op 8 mei 2004, te 11 uur.

Dagorde :

1. Verslag van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending
van het resultaat. 4. Ontlasting aan bestuurders. 5. Varia. (13047)

L.S.M.D.F., société anonyme,
rue Gernante 30, 7050 Herchies

Numéro d’entreprise 0425.362.717

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 7 mai
2004, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Pour assister
à l’assemblée, se conformer aux statuts. (13048)

Hénin, société anonyme,
rue de Châtelet 95, 6030 Marchienne-au-Pont

Numéro d’entreprise 0423.833.382

Assemblée générale ordinaire le 8 mai 2004, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Renouvellement mandats des
administrateurs. 6. Divers. Se conformer aux statuts. (13049)

Grimonster, société anonyme,
château de Grimonster 3, 4190 Ferrières

Numéro d’entreprise 0421.414.916

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 mai 2004, à 11 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. (13050)

Société de Gestion mobilière et immobilière, société anonyme,
rue Marcel Tibo 11, 4367 Crisnée

Numéro d’entreprise 0441.443.535

Assemblée générale ordinaire le 8 mai 2004, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. Appro-
bation comptes annuels au 31 décembre 2003. Affectation résultat.
Décharge aux administrateurs. Modification des statuts. Divers.

(13051)

Blockx J. fils, société anonyme,
route de Liège 39, 4560 Terwagne (Clavier)

Numéro d’entreprise 0401.435.092

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 mai 2004, à 14 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Pour
assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours francs
avant la réunion. (13052)

Ets Glorieux, société anonyme,
chaussée de Courtrai 149/A, 7740 Warcoing

Numéro d’entreprise 0401.241.290

Assemblée générale ordinaire le 8 mai 2004, au siège social. — Ordre
du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation
comptes annuels au 31 décembre 2003. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts. (13053)

De Leuze, société anonyme,
rue Petite Voie 92, 4040 Herstal

Numéro d’entreprise 0465.187.650

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 mai 2004, à 10 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels.

3. Affectation des résultats.

4. Décharge aux administrateurs.

5. Divers. (13054)

Immovan, société anonyme,
rue du Viaduc 42, 7850 Enghien

Numéro d’entreprise 0441.941.106

Assemblée générale ordinaire au siège social, le 8 mai 2004, à
11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003. 3. Affecta-
tion des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (13055)

Polonyi, société anonyme,
rue des Beguines 7, 5170 Profondeville (Rivière)

Numéro d’entreprise 0460.220.260

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 8 mai 2004, à 10 heures, au siège social.
Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation
du bilan et des comptes arrêtés au 31 décembre 2003. 3. Affectation des
résultats de l’exercice social 2003. 4. Décharge au conseil d’administra-
tion. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer à l’article 22
des statuts.

(13056) Le conseil d’administration.
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Ateliers A. Houyon, société anonyme,
avenue René Lange 116, 4910 Theux (Jehanster)

Numéro d’entreprise 0431.403.936

Assemblée générale ordinaire se réunira a siège social, le 8 mai 2004,
à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (13057)

Assurances Maistriau, société anonyme,
chaussée Houtart 355, 7110 La Louvière

Numéro d’entreprise 0432.047.896

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 mai 2004, à 18 h 30 m.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels.

3. Affectation des résultats.

4. Décharge aux administrateurs.

5. Divers. (13058)

Limko S.A., société anonyme,
chaussée d’Asse 136, 7850 Enghien

Numéro d’entreprise 0421.581.893

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 mai 2004, à 10 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux admministrateurs. 5. Divers. Pour
assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (13059)

Amadeus S.A., société anonyme,
avenue Wolgang Amadeus Mozart 45, 7700 Mouscron

Numéro d’entreprise 0446.352.626

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 mai 2004, à 10 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Pour
assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours avant
la réunion. (13060)

Agrebois, société anonyme,
avenue de Broqueville 99, bte 28, 1200 Bruxelles

Numéro d’entreprise 0424.820.705

L’assemblée générale ordinaire aura lieu le 8 mai 2004, à 11 heures,
au siège social, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d’administration.

2. Approbation des bilan et compte de résultat au 31 décembre 2003.

3. Décharge à donner aux administrateurs.

4. Divers.

Pour y assister, se conformer aux statuts. (13061)

Ets Euro-Traction, société anonyme,
chaussée de Louvain 321, 1030 Bruxelles

Numéro d’entreprise 0402.615.920

Assemblée générale ordinaire au siège social, le samedi 8 mai 2004, à
11 heures. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels.
2. Affectation des résultats. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Nomi-
nations statutaires. 5. Divers. Dépôt des titres au porteur, au siège
social. (13062)

Diarotech, société anonyme,
chaussée de Charleroi 95, Centre Heracles Zami 2, 6060 Gilly

Numéro d’entreprise 0463.210.137

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 mai 2004, à 14 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels.

3. Affectation des résultats.

4. Décharge aux administrateurs.

5. Divers. (13063)

J. Emontspool Eupen, société anonyme,
route de Herbestal 58, 4700 Eupen

Numéro d’entreprise 0415.223.346

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 mai 2004, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Lecture et discussion du
rapport de gestion. 2. Lecture et discussion du rapport du commissaire.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003. 4. Décharge
aux administrateurs et au commissaire. 5. Divers. Dépôt des titres,
cinq jours avant l’assemblée. (13064)

New Look, société anonyme,
avenue de la Chasse 185, 1040 Bruxelles

Numéro d’entreprise 0401.493.193

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 mai 2004, à 11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Destruction
éventuelle d’actions propres. 6. Divers. Pour assister à l’assemblée,
déposer ses actions au siège social, au plus tard huit jours avant la
réunion. (13065)

Groupe Vesta, société anonyme,
chaussée de la Hulpe 166, bloc D, 1170 Bruxelles

R.P.M. 0435.781.210

Assemblée générale ordinaire du 17 mai 2004, à 18 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003. 3. Décharge
à donner aux administrateurs pour les opérations de l’exercice. 4. Affec-
tation du résultat. 5. Divers. (13066)
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Vepa, société anonyme,
avenue Paul Hymans 111, bte 27, 1200 Bruxelles

R.P.M. 0416.331.324

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2004, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation du report de la date d’assem-
blée. 2. Rapport du conseil d’administration. 3. Approbation des bilans
et comptes pertes et profits au 31 décembre 2003. 4. Affectation des
résultats. 5. Décharge à donner aux administrateurs. (13067)

Société de Services Belgique, société anonyme,
avenue de Roodebeek 24, 1030 Bruxelles

R.P.M. 0425.783.676

Assemblée générale ordinaire le 19 mai 2004, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et comptes de résultats au 31 décembre 2003. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Pour
assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (13068)

Société anonyme Willy Swaelens, en abrégé : « I.W.S. »,
société anonyme, rue Général Lotz 80, bte 4, 1180 Bruxelles

R.P.M. 0413.482.195

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2004, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration. 2. Approbation des comptes annuels et de résultats. 3. Vote sur
l’article 633 du Code des sociétés. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (13069)

Comptoir de Ventes et de Travaux, en abrégé : « Covetra »,
société anonyme, rue Général Lotz 80, bte 4, 1180 Bruxelles

R.P.M. 0413.253.454

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2004, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration. 2. Approbation des comptes annuels et de résultats. 3. Délibé-
ration et vote sur l’article 633 du Code des sociétés. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. (13070)

Société immobilière Tybawyn, société anonyme,
rue Général Lotz 80, bte 4, 1180 Bruxelles

R.P.M. 0403.330.849

Assemblée générale ordinaire le 19 mai 2004, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2003 et la bénéficiaire. 3. Délibération
et vote sur l’article 633 du Code des sociétés. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. (13071)

Ets Vanhoutte-Dansin, société anonyme,
rue Antoine Bréart 35, 1060 Bruxelles

R.P.M. 0400.404.617

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à l’assemblée
générale statutaire de notre société, qui se tiendra en notre siège social,
le mercredi 19 mai 2004, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du
conseil d’administration. 2. Lecture et approbation des comptes annuels
au 31 décembre 2003. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Rémunérations des administrateurs. 6. Divers. Les
titres peuvent être déposés au siège social, cinq jours francs avant la
date de l’assemblée. (13072)

Ecofiltra, société anonyme,
avenue Louise 304, 1050 Bruxelles

R.P.M. 0449.160.082

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le mardi 18 mai 2004, à
11 heures, au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels et du
compte de résultats au 31 décembre 2003. 3. Délibération en vertu de
l’article 633 du Code des sociétés. 4. Nominations statutaires.
5. Décharge aux administrateurs. 6. Divers. (13073)

S.A. Centralchemie N.V., société anonyme, à Bruxelles

R.P.M. 0418.269.245

L’assemblée générale ordinaire se réunira le mercredi 19 mai 204, à
11 heures, au siège social, rue Defacqz 63, à Bruxelles. — Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation du bilan et du
compte de résultats au 31 décembre 2003. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Rémunération des administrateurs.
6. Art. 439 du Code des sociétés. 7. Divers. Dépôt des titres et
procurations cinq jours francs avant l’assemblée. (13074)

Send & Consorts, société anonyme,
rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles

R.P.M. 0426.276.297

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 18 mai 2004, à 11 heures, au bureau de MM. Bigonville,
Delhove & C°, réviseurs d’entreprises, à 1180 Bruxelles, avenue
Winston Churchill 55, bte 10. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion
du conseil d’administration. 2. Rapport du commissaire-réviseur.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003. 4. Affecta-
tion du résultat. 5. Décharge aux administrateurs et au commissaire-
réviseur. (13075)

Euro Finance Corporation, société anonyme,
chaussée de Waterloo 255 b 3, 1060 Bruxelles

R.P.M. 0452.861.227

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 19 mai 2004, à 15 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (13076)

Burgimmo, société anonyme,
avenue Franklin Roosevelt 107, 1050 Bruxelles

R.P.M. 0417.133.850

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 19 mai 2004, à 11 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Décharge. Pour assister à l’assemblée, se
conformer aux statuts. (13077)

Newport, anciennement Neelsport, en abrégé : « Nevsport »,
société anonyme, Laie de la Traque 25, 1300 Wavre (Limal)

R.P.M. 0430.658.719

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 19 mai 2004, à 18 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2003. 3. Affectation des
résultats. 4. Délibération en vertu de l’article 633 du Code des sociétés.
5. Décharge aux administrateurs. 6. Nominations, démissions.
7. Divers. (13078)
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Coreco, société anonyme,
boulevard du Souverain 1, 1170 Bruxelles

R.P.M. 0454.952.368

Assemblée générale ordinaire le 19 mai 2004, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels et
affectation des résultats. 2. Décharge aux administrateurs. 3. Réélections
statutaires. 4. Divers. Se conformer aux statuts. (13079)

Service, Personnel, Matériel,
en abrégé : « Sepema », société anonyme,

avenue du Diamant 14, 1030 Wavre

R.P.M. 0419.200.940

Assemblée générale ordinaire, le 19 mai 2004, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration. 2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (13080)

Revimmo, société anonyme,
rue des Peupliers 4, 5570 Honnay

R.P.M. 0438.532.050

Assemblée générale ordinaire le 19 mai 2004, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et comptes de résultats au 31 décembre 2003.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Affectation du résultat. Dépôt des
titres, cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. (13081)

Domaine de Ramezée, société anonyme,
rue Charles Dubois 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve

R.P.M. 0439.100.390

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2004, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2003. 3. Décharge à donner aux
administrateurs. Dépôt des titres au siège social au plus tard cinq jours
avant la date de l’assemblée générale. (13082)

Immo Manala, société anonyme,
rue de la Célidée 9, 1080 Bruxelles

R.P.M. 0428.052.981

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 19 mai 2004, à 17 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Election d’un administra-
teur permanent. 6. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux
statuts. (13083)

Prestoprint, société anonyme,
rue des Goujons 66/70, 1070 Bruxelles

R.P.M. 0438.840.272

Assemblée générale ordinaire le mardi 18 mai 2004, à 18 heures, au
siège social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2003. 2. Décharge aux administrateurs. 3. Divers. (13084)

Kogimmo, société civile sous forme de société anonyme,
rue de la Poudrière 68-72, 1000 Bruxelles

R.P.M. 0432.689.779

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2004, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2003. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (13085)

Old Establis Zavieh Import-Export, société anonyme,
chaussée de Waterloo 1411, 1180 Bruxelles

R.P.M. 0420.834.597

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 18 mai 2004, à 15 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers. Pour
assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (13086).

Etablissements Jacques F. Maes, société anonyme,
rue Berthelot 50, 1190 Bruxelles

R.P.M. 0447.984.503

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2004, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de gestion. 2. Lecture
du rapport du commissaire-réviseur. 3. Approbation des comptes
annuels. 4. Affectation du résultat. 5. Décharge aux administrateurs et
commissaire. 6. Nominations. 7. Divers. (13087)

Mero, société anonyme,
rue Berthelot 50, 1190 Bruxelles

R.P.M. 0447.984.701

Assemblée générale ordiaire le 18 mai 2004, à 10 h 30 m, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et de résultats. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge
aux administrateurs. 5. Nominations statutaires. 6. Divers. Pour assister
à l’assemblée, se conformer aux statuts. (13088)

Résidence 3, société anonyme,
rue Victor Allard 80, 1180 Bruxelles

R.P.M. 0412.640.671

L’assemblée générale ordinaire des associés se tiendra le 18 mai 2004,
à 15 heures, au siège social. — Ordre du jour : 1. Lecture des comptes
annuels et du compte de résultat. 2. Rapport des mandataires.
3. Discussion et approbation des comptes de l’exercice 2003. 4. Rétri-
bution des mandataires. 5. Affectation à donner au résultat. 6. Renou-
vellement des mandats. 7. Décharge aux mandataires. Le dépôt des
titres au porteur devra être effectué au siège social pour le 11 mai 2004
au plus tard. (13089)

Immobilière Terres et Bois des Trieux,
en abrégé : « Tertribel », société anonyme,
rue de Péruwelz 1, 7971 Beloeil (Basècles)

R.P.M. 0422.393.032

L’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2004, à 10 heures, au siège
social et, au cas où le nombre d’actionnaires était insuffisant, une
deuxième assemblée aura lieu le 8 juin 2004, à 10 heures, également au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport d’activité. 2. Approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2003. 3. Décharge aux actionnaires.
4. Changement de siège social. 5. Divers. (13090)
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Squirrel, société anonyme,
rue Berthelot 50, 1190 Bruxelles

R.P.M. 0447.984.996

Assemblée générale ordiniare le 18 mai 2004, à 11 h 30 m, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et comptes des résultats. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominatons statutaires. 6. Divers.
Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (13091)

International Construction Company, société anonyme,
à Ixelles

R.P.M. 0421.735.610

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2004, à 17 heures, au siège
social, avenue Franklin Roosevelt 242, à Ixelles. — Ordre du jour :
1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affecta-
tion des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomination
d’administrateurs. 6. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer
aux statuts. (13092)

S.A. Puppy, société anonyme,
rue du Cerf 85, 1332 Genval

RPM 0427.769.505

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2004, à 16 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003. 3. Décharge
au conseil d’administration. 4. Affectation des résultats. 5. Divers.
Dépôt des titres, cinq jours avant l’assemblée au siège social. (13093)

Société anonyme immobilière Degive, société anonyme,
Grand-Route 299, 4400 Flémalle

RPM 0423.834.471

Assemblée générale ordinaire le 17 mai 2004, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.
3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (13094)

International Merchandising Promotion and Services,
en abrégé : « I.M.P.S. », société anonyme,

rue du Cerf 85, 1332 Genval

RPM 0426.198.796

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2004, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003. 3. Décharge
au conseil d’administration. 4. Affectation des résultats. 5. Divers.
Dépôt des titres, cinq jours francs avant l’assemblée au siège
social. (13095)

Hôtel Astoria, société anonyme,
rue Royale 103, 1000 Bruxelles

RPM 0405.752.087

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2004, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Décharge. Pour assister à l’assemblée, se conformer
aux statuts. (13096)

Lausonste, société civile sous forme de société anonyme,
avenue de la Toison d’Or 26, 1050 Bruxelles

RPM 0432.079.669

Assemblée générale ordinaire le lundi 17 mai 2004, à 10 heures, au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport des administrateurs.
2. Approbation des bilans et comptes de résultats. 3. Décharge aux
administrateurs. Dépôt des titres au siège social. (13097)

Goldprint, société anonyme,
avenue des Paturins 13, 1180 Bruxelles

RPM 0414.901.860

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
de la société qui se tiendra le 17 mai 2004, à 18 heures. — Ordre du
jour : 1. Approbation de la date avancée de l’assemblée. 2. Rapport du
conseil d’administration et du commissaire. 3. Approbation des
comptes annuels et comptes de résultats au 31 décembre 2003. 4. Affec-
tation des résultats. 5. Décharge aux administrateurs et commissaires.
6. Démissions, nominations, renouvellement des mandats. 7. Divers.
Chaque actionnaires qui souhaite être présent ou se faire représenter à
cette assemblée générale ordinaire, doit déposer ses actions au siège
social, une demi-heure avant la présente assemblée. (13098)

Huizinvest, société anonyme,
avenue des Paturins 13, 1180 Bruxelles

RPM 0425.209.792

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
de la société qui se tiendra le 17 mai 2004, à 18 h 45 m. — Ordre du
jour : 1. Approbation de la date avancée de l’assemblée. 2. Rapport du
conseil d’administration et du commissaire. 3. Approbation des
comptes annuels et comptes de résultats clôturés au 31 décembre 2003.
4. Affectation des résultats. 5. Décharge aux administrateurs et commis-
saires. 6. Démissions, nominations, renouvellement des mandats.
7. Divers. Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire
représenter à cette assemblée générale ordinaire doit déposer ses
actions au siège social, une demi-heure avant la présente assem-
blée. (13099)

Electro Hainaut, société anonyme,
Grand-Route de Jemappes 212, 7000 Mons

RPM 0401.170.620

Assemblée générale ordinaire le 17 mai 2004, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration et du
commissaire-réviseur. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2003. 3. Décharge aux administrateurs et au commissaire-
réviseur. 4. Nominations statutaires. 5. Divers. Dépôt des titres, cinq
jours francs avant l’assemblée, au siège social. (13100)

R.G.S. - Gestion, société anonyme,
rue Bollinckx 271-273, 1190 Bruxelles

RPM 0431.302.481

Assemblée générale ordinaire le 17 mai 2004, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de gestion. 2. Discussion
des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003. 3. Aprobation des
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Emoluments. 6. Divers. Les actionnaires sont priés de se
conformer aux statuts. (13101)
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Sofinwest, société anonyme,
rue de Stalle 142, 1180 Bruxelles

R.P.M. 0439.720.202

Assemblée générale ordinaire le 17 mai 2004, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et comptes des résultats. 3. Affectation des comptes
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Démissions; nomina-
tions. 6. Divers. (13102)

Brasserie Danhaive, société anonyme, en liquidation,
Grand-Rue 214, 7971 Basecles

R.P.M. 0405.860.767

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 17 mai 2004, à 12 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport desliquidateurs. 2. Soumis-
sion des comptes de la liquidation au 31 décembre 2003. 3. Situation
actuelle de la liquidation. 4. Divers. Dépôt des titres au siège social, cinq
jours francs avant l’assemblée. (13103)

Motor Products, société anonyme,
avenue Ernest Solvay 93, à 1480 Saintes

R.P.M. 0417.645.079

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 17 mai 2004, à 17 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de gestion et
du rapport du commissaire-réviseur. 2. Approbation des comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2003. 3. Décharge aux administrateurs
et au commissaire-réviseur. 4. Nominations. 5. Dividendes. 6. Divers.

(13104)

Electric, société anonyme, à 1070 Bruxelles

R.P.M. 0401.883.866

Assemblée générale ordinaire le 17 mai 2004, à 17 heures, au siège
social, boulevard Poincaré 61. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion
du conseil d’administration. 2. Rapport du commissaire-réviseur.
3. Examen et approbation des comptes annuels, de résultats et leurs
annexes arrêtés au 31 décembre 2003. 4. Décharge aux administrateurs
et commissaire-réviseur. 5. Divers. Dépôt des titres jusqu’au
10 mai 2004 (article 23 des statuts). (13105)

Sofinsud, société anonyme,
rue de Stalle 142, 1180 Bruxelles

R.P.M. 0439.721.784

Assemblée générale ordinaire le 17 mai 2004, à 12 h 30 m, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et comptes des résultats. 3. Affectation des comptes
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Démissions; nomina-
tions. 6. Divers. (13106)

Ferc, société anonyme,
avenue Molière 91, à 1190 Bruxelles

R.P.M. 0475.231.803

Assemblée générale ordinaire le 17 mai 2004, à 19 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2003. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers. Se
conformer aux statuts. (13107)

Société d’Industrie et de Distribution, en abrégé : « S.I.D. »,
société anonyme, rue Royale 326, 1030 Bruxelles

R.P.M. 0426.717.648

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2004, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2003. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. Dépôt des titres suivant
statuts. (13108)

Horescum, société anonyme,
rue Bollinckx 241-243, 1190 Bruxelles

R.P.M. 0442.223.394

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2004, à 16 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et comptes des résultats. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (13109)

Cofidec, société anonyme,
avenue de Roodebekk 24, 1030 Bruxelles

R.P.M. 0433.937.220

Assemblée générale ordinaire le 19 mai 2004, à 16 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2003. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée,
se conformer aux statuts. (13110)

Wynsberghe, société anonyme,
rue de la Célidée 9, à 1080 Bruxelles

R.P.M. 0428.053.080

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 18 mai 2004, à 17 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Pour assister à
l’assemblée, se conformer aux statuts. (13111)

Adcon, naamloze vennootschap,
Pieter Gorusstraat 23, 9240 Zele

R.R.P. 0431.620.207

Algemene vergadering op 19 mei 2004, om 10 uur, op de zetel.
Dagorde : 1. Jaarrekening per 30 december 2003. 2. Winstverdeling.
3. Decharge aan de bestuurders. (13112)

Daems Begrafenissen Crematies, naamloze vennootschap,
Churchilllaan 20, 2900 Schoten

R.R.P. 0412.561.388

Algemene vergadering op 17 mei 2004, om 17 uur, op de sociale zetel.
Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2003. 2. Jaar-
verslag. 3. Decharge aan de bestuurders. 4. Allerlei. (13113)
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De Keyser Thornton, naamloze vennootschap, te Antwerpen

R.R.P. 0404.520.979

Gewone algemene vergadering op de sociale zetel, Oude
Leeuwenrui 25/27, op dinsdag 18 mei 2004, te 10 uur. — Dagorde :
1. Jaarverslag en verslag van de commissaris. 2. Goedkeuring der jaar-
rekening op 31 december 2003. 3. Decharge aan bestuurders en commis-
saris. 4. Statutaire benoemingen. 5. Varia. Zich schikken volgens de
bepalingen van de standregelen. (13114)

Jochri, naamloze vennootschap,
Robberechtstraat 160, 1780 Wemmel

R.R.P. 0418.491.553

Gewone algemene vergadering op 17 mei 2004, om 11 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening per 31 december 2003. 3. Resultaatverwerking.
4. Decharge aan de bestuurders. 5. Diversen. Zich schikken naar de
statuten. (13115)

De Keyser Expeditions, naamloze vennootschap, te Antwerpen

R.R.P. 0404.520.880

Gewone algemene vergadering op de sociale zetel, Oude
Leeuwenrui 25/27, op dinsdag 18 mei 2004, te 11 uur. — Dagorde :
1. Jaarverslag en verslag van de commissaris. 2. Goedkeuring der jaar-
rekeningen op 31 december 2003. 3. Winstverdeling. 4. Ontlasting aan
bestuurders en commissaris-revisor. 5. Statutaire benoemingen.
6. Varia. Zich schikken volgens de bepalingen van de
standregelen. (13116)

Naamloze Vennootschap Cleeren-De Smet,
Molenhoek 4, 9185 Wachtebeke

BTW 421.166.872

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen, die zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, op zaterdag 8 mei 2004, om 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Kwijting aan de bestuurders.
Om aan de vergadering deel te nemen, worden de aandeelhouders

verzocht zich naar de onderrichtingen van de statuten te schik-
ken. (13117)

Société coopérative Immobilière sociale de Thudinie

Siège social : place Albert Ier 4, à 6530 Thuin

R.C. Charleroi 23512

Assemblée générale des actionnaires, le mercredi 12 mai 2004, à
19 heures, au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Divers.
Cet avis tient lieu de convocation.
Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (13118)

NMC, société anonyme,
à 4731 Raeren, Rovert 10

Numéro d’entreprise 0402.469.826

Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire,
qui se tiendra le vendredi 7 mai 2004, à 11 heures, au siège social,
Rovert 10, à 4731 Raeren.

Ordre du jour :

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire sur
l’exercice 2003.

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.

3. Affectation du résultat.

4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire et au
reviseur chargé du contrôle des comptes consolidés.

5. Autorisaton à donner au conseil d’administration pour le rachat
d’actions propres conformément à l’article 620, § 1er, du Code des
sociétés.

6. Nominations statutaires.

7. Divers.

Pour assister à l’assemblée générale, les actionnaires sont priés de se
conformer à l’article 22 des statuts et, en ce qui concerne les actionnaires
au porteur, de déposer leurs titres au moins trois jours francs avant la
date de l’assemblée, soit au siège social, soit à la ING ou à la Fortis
Banque, agences d’Eupen.

(13119) Le conseil d’administration.

Exide Automobile, société anonyme,
rue de Florival 93, 1390 Archennes

R.C. Nivelles 24185 — T.V.A. 400.358.194

Le conseil d’administration de la société anonyme Exide Automobile
invite les actionnaires à l’assemblée générale, qui aura lieu le
13 mai 2004, à 16 heures, au siège social, et qui aura l’ordre du jour
suivant :

1. Approbation des clauses de changement de contrôle contenus
dans les documents (tels que définis dans le procès-verbal du conseil
d’administration du 22 mars 2004).

2. Procuration.

Les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions prévues
par l’article 23 des statuts afin d’être admis à l’assemblée géné-
rale. (13120)

In onze editie van 23 april 2004 moest er gelezen worden :

Varent Invest, naamloze vennootschap,
Varent 3, 9700 Oudenaarde

Ondernemingsnummer 0432.033.149

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone algemene
vergadering op maandag 3 mei 2004, om 17 uur, in de zetel van de
vennootschap. — Agenda : Verslaggeving door de raad van bestuur.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30 november 2003.
Kwijting aan de bestuurders. Rondvraag. Neerlegging van de aandelen
dient te gebeuren minstens vijf werkdagen vóór de datum van de
vergadering op de zetel van de vennootschap.

(13121) De raad van bestuur.
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Selectacars René De Swaef en zonen, naamloze vennootschap,
te 9000 Gent, Afrikalaan 51

R.P.N. 0400.024.634

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering ter studie van notaris Pierre Verschaffel te Gent,
Prinses Clementinalaan 108, op vrijdag, 14 mei 2004, om 13 uur, met
agenda : 1. Omzetting kapitaal in euro. 2. Kapitaalverhoging.
3. Aanpassing statuten ingevolge de wet van 7 mei 1999. 4. Machti-
gingen. 5. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht, zich te schikken naar de
statuten. (13122)

Overslagbedrijf De Swaef, naamloze vennootschap,
te 9000 Gent, Afrikalaan 65

R.P.N. 0421.639.204

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering ter studie van notaris Pierre Verschaffel te Gent,
Prinses Clementinalaan 108, op vrijdag, 14 mei 2004, om 12 u. 30 m.,
met agenda : 1. Omzetting kapitaal in euro. 2. Kapitaalverhoging.
3. Aanpassing statuten ingevolge de wet van 7 mei 1999. 4. Machti-
gingen. 5. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht, zich te schikken naar de
statuten. (13123)

Transport De Swaef, naamloze vennootschap,
te 9000 Gent, Afrikalaan 53

R.P.N. 0400.024.733

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering ter studie van notaris Pierre Verschaffel te Gent,
Prinses Clementinalaan 108, op vrijdag, 14 mei 2004, om 12 uur, met
agenda : 1. Omzetting kapitaal in euro. 2. Kapitaalverhoging.
3. Aanpassing statuten ingevolge de wet van 7 mei 1999. 4. Machti-
gingen. 5. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht, zich te schikken naar de
statuten. (13124)

Immobilien De Swaef, naamloze vennootschap,
te 9000 Gent, Afrikalaan 47

R.P.R. 0428.890.349

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering ter studie van notaris Pierre Verschaffel te Gent,
Prinses Clementinalaan 108, op vrijdag, 14 mei 2004, om 12 u. 30 m.,
met agenda : 1. Omzetting kapitaal in euro. 2. Kapitaalverhoging.
3. Aanpassing statuten ingevolge de wet van 7 mei 1999. 4. Machti-
gingen. 5. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht, zich te schikken naar de
statuten. (13125)

Gentse Vervoermaatschappij, naamloze vennootschap,
te 9270 Laarne, Heirweg 15

R.P.R. 0414.025.890

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering ter studie van notaris Pierre Verschaffel te Gent,
Prinses Clementinalaan 108, op vrijdag, 14 mei 2004, om 11 uur, met
agenda : 1. Omzetting kapitaal in euro. 2. Kapitaalverhoging.
3. Aanpassing statuten ingevolge de wet van 7 mei 1999. 4. Machti-
gingen. 5. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht, zich te schikken naar de
statuten. (13126)

3 DDD, naamloze vennootschap,
Diestersteenweg 349, 3510 Hasselt

RPR 0452.718.497

Jaarvergadering te Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, op
13.05.2004, om 14 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag en verslag commis-
saris over de jaarrekening. 2. Goedkeuring jaarrekening en bestemming
resultaat. 3. Kwijting bestuurders en commissaris. 4. Ontslag en benoe-
ming bestuurders en commissaris. 5. Voortzetting vennootschap;
bijzonder verslag raad van bestuur. 6. Varia. Zich richten naar de
statuten.

(73893) De raad van bestuur.

« A.V. Exploitatie », naamloze vennootschap,
Oosterveldlaan 99, 2610 Wilrijk

H.R. Antwerpen 284236 — BTW 444.392.731

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 13.05.2004, te 16 u. 30 m., op de maatschap-
pelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening afgesloten op 31.12.2003. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Ontslag
van bestuurder. 6. Benoeming van bestuurder. 7. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (73894)

« A.V. Holding », naamloze vennootschap,
Oosterveldlaan 99, 2610 Wilrijk

H.R. Antwerpen 284232 — BTW 444.392.830

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 13.05.2004, te 16 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31.12.2003. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (73895)

Agricole et Immobilière de Lauzelles, société anonyme,
chaussée d’Ottembourg 243, 1300 Wavre

R.C. Nivelles 30243

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
13.05.2004, à 10 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31.12.2003.
3. Affectation du résultat de l’exercice. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Rémunération des administrateurs. 6. Divers. (73896)
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Alpaco, naamloze vennootschap,
Kortrijksestraat 59 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 59541 — BTW 405.533.046

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op vrijdag
13.05.2004, om 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. (73897)

Aluproco, commanditaire vennootschap op aandelen,
Emile Verhaerenlaan 40, 8620 Nieuwpoort

RPR 0462.351.488 — Gerechtsgebied Veurne

Jaarvergadering op 08.05.2004, om 16 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan de zaakvoeder. 4. Ontslagen en benoemingen.
5. Diverse.
(73898) De raad van bestuur.

Andorra, naamloze vennootschap,
Zeedijk 703, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 66170 — BTW 432.788.759

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 16 uur. — Agenda : Verslag raad
van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003. Bestemming
resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zie statuten. (73899)

« Anglo Parts », naamloze vennootschap,
Brusselsesteenweg 245, 2800 Mechelen

H.R. Mechelen 71285 — BTW 445.926.123

De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op 13.05.2004, om
10 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten per 31.12.2003. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Bekrachtiging
van de beheerskosten. 6. Rondvraag. 7. Bekrachtiging van de bestuur-
ders in verband met hun uitgenodiging of onderhavige algemene
vergadering. (73900)

« Belgian Bunkering & Stevedoring C° », naamloze vennootschap,
Oosterveldlaan 99, 2610 Wilrijk

H.R. Antwerpen 284229 — BTW 444.422.227

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 13.05.2004, te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31.12.2003. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (73901)

Belmaco, naamloze vennootschap,
Sparrenhofstraat 93, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 44228 — BTW 430.136.996

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 19 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten per 31.12.2003. 3. Kwijting aan de raad van
bestuur. 4. Ontslag en benoeming bestuurders. 5. Kwijting voor het
voeren van de boekhouding, het opstellen van de jaarrekening.
6. Rondvraag. (73902)

Bergimmo, naamloze vennootschap,

Kutsegemstraat 47-49, 1910 Berg (Kampenhout)

H.R. Brussel 476726

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 13.05.2004, op de maatschappelijke zetel.
Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten per 31.12.2003. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeel-
houders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (73903)

C.D.M.J., naamloze vennootschap,

Herentalsebaan 146/152, 2100 Deurne

H.R. Antwerpen 348594 — BTW 424.563.951

Jaarvergadering op donderdag 13.05.2004, te 10 uur, op de maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goed-
keuring jaarrekening per 31.12.2003. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwij-
ting bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Rondvraag.
Zich schikken naar de statuten. (73904)

Car Audio Limburg, naamloze vennootschap,

Kuringersteenweg 100, 3500 Hasselt

RPR 0429.399.006

Jaarvergadering op 08.05.2004, om 10 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening en bestemming resultaat.
3. Kwijting bestuurders. 4. Ontslag en benoeming bestuurders. 5. Varia.
Zich richten naar de statuten.

(73905) De raad van bestuur.

Carbo-Immo, naamloze vennootschap,

Oosterveldlaan 99, 2610 Wilrijk

H.R. Antwerpen 549968 — BTW 444.383.229

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 13.05.2004, te 12 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31.12.2003. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (73906)

Centrauto, naamloze vennootschap,

Herentalsebaan 146-152, 2100 Antwerpen (Deurne)

H.R. Antwerpen 245945 — BTW 427.131.877

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, Herentalsebaan 146-152, 2100 Antwerpen, op
donderdag 13.05.2004, te 15 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van
bestuur en commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaar- en resultaten-
rekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders en
commissaris-revisor. 5. Diversen. Om toegelaten te worden tot de
vergadering, dient men zich te schikken naar de statuten. (73907)
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Cobelma, naamloze vennootschap,
Sparrenhofstraat 93, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 35975 — NN 417.887.480

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 18 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening per 31.12.2003. 3. Kwijting aan de raad van bestuur.
4. Ontslag en benoeming bestuurders. 5. Kwijting voor het voeren van
de boekhouding, het opstellen van de jaarrekening. 6. Rond-
vraag. (73908)

La Consultation commerciale,
en abrégé : « Consulcom », société anonyme,

boulevard Tirou 185, 6000 Charleroi

R.C. Charleroi 144145 — T.V.A. 426.575.514

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 13.05.2004, à 17 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation comptes annuels au 31.12.2003.
3. Affectation résultats. 4. Décharge administrateurs. 5. Divers. (73909)

« D.P. Line », naamloze vennootschap,
Dumolinlaan 9, 8500 Kortrijk

RPR 0429.880.739 — Rechtsgebied Kortrijk

Jaarvergadering op 08.05.2004, om 16 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen.
5. Diverse.
(73910) De raad van bestuur.

Dakwerken Marcel Hendrikx, naamloze vennootschap,
weg naar As 285, 3600 Genk

H.R. Tongeren 69802 — BTW 443.230.810

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden op 13.05.2004, om 19 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaar- en resultatenrekening op 31.12.2003. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Herbenoeming van de bestuurders. 6. Rondvraag. (73911)

Daniel Seru en zonen, naamloze vennootschap,
Iepersesteenweg 106, 8630 Veurne

H.R. Veurne 189130 — BTW 405.289.853

De jaarvergadering zal gehouden worden op 13.05.2004, om
11 uur. — Agenda : 1. Verslag van de commissaris. 2. Onderzoek en
goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan bestuurders en
commissaris. 4. Herbenoeming commissaris. 5. Varia. Om toegelaten te
worden tot de vergadering, neerlegging der aandelen op de zetel, vijf
dagen voor de vergadering. (73912)

Datex, naamloze vennootschap,
Holstraat, 59 8790 Waregem

Gerechtelijk arrondissement Kortrijk — RPR 0416.296.185

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal plaatshebben op 13.05.2004, om 17 uur, op de zetel van
de vennootschap, met volgende agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2003. 3. Verslag van de
commissaris. 4. Goedkeuring van de jaarrekening. 5. Jaarverslag van
de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening. 6. Lezing

van de geconsolideerde jaarrekening per 31.12.2003. 7. Verslag commis-
saris over de geconsolideerde jaarrekening. 8. Kwijting aan de bestuur-
ders en aan de commissaris. 9. Goedkeuring van de toewijzing van het
resultaat. 10. Statutaire benoemingen.
(73913) De raad van bestuur.

De Pallet, naamloze vennootschap,
Betekomsesteenweg 95, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 62242 — BTW 424.583.747

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
13.05.2004, om 9 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31.12.2003. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Diversen. Zich richten naar de statuten. (73914)

De Wielen, naamloze vennootschap,
Polderlaan 76, 8370 Blankenberge

H.R. Brugge 49891 — NN 415.696.963

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
08.05.2004, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31.12.2003. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Diversen. Zich
richten naar de statuten. (73915)

« Delta Associates », naamloze vennootschap,
Jozef De Bomstraat 63, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 274659 — BTW 439.085.049

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, op 13.05.2004,
te 9 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31.12.2003. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Varia. (73916)

Ducat, naamloze vennootschap,
Alice Nahonlei 8, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 292530 — BTW 448.108.326

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 13.05.2004, om 14 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Bestemming van de resultaten. 3. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31.12.2003. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Allerlei. De aandeel-
houders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (73917)

« Duracorp », société anonyme,
7760 Escanaffles, Grand Breucq 5

RPR 0443.494.391

L’assemblée générale extraordinaire tenue le 19 avril 2004, n’ayant
pas réunie le quorum légal, les actionnaires sont prier d’assister à
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 11 mai, à 10 heures, au
siège à l’étude du notaire Ghys, à Kluisbergen, Berchemstraat 47.

Ordre du jour :

1. Augmentation du capital, à concurrence de 98,87 euros, pour le
porter de 94.201,13 euros à 94.300 euros, sans création d’actions
nouvelles, par incorporation au capital d’une somme de 98,87 euros, à
prélever sur les réserves disponibles de la société.

2. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions.
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3. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation et
modification de l’historique du capital.

4. Modifications des statuts et mise en concordance des statuts avec
les dispositions nouvelles du Code des sociétés.

5. Traduction et adaptation du nouveau texte des statuts.

Pour assister à l’assemblée, les actionnaires doivent ce comporter
selon les statuts.
(73918) Le conseil d’administration.

Edenwood, naamloze vennootschap,
Boomsesteenweg 680, 2610 Antwerpen

RPR Antwerpen 0449.066.250

Jaarvergadering op 13.05.2004, te 16 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003.
2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Statutaire benoe-
mingen. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de bepalingen van de
statuten.

(73919) De raad van bestuur.

EGLI, naamloze vennootschap,
Herentalsebaan 146/152, 2100 Antwerpen (Deurne)

H.R. Antwerpen 232878 — NN 423.652.745

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op donderdag
13.05.2004, om 9 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Benoemingen bestuurders. 6. Rondvraag.
Zich schikken naar de statuten. (73920)

Entreprises Ferrari, société anonyme,
parc industriel des Hauts Sarts, 3e avenue 36, 4040 Herstal

R.C. Liège 192962 — T.V.A. 456.908.996

Assemblée générale ordinaire le 13.05.2004, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Présentation du rapport du conseil
d’administration, lecture du rapport du commissaire-réviseur.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2003. 3. Affectation
du résultat. 4. Décharge aux administrateurs et au commissaire-
réviseur. 5. Divers. Se conformer aux statuts. (73921)

Etablissements Lawaree, société anonyme,
rue de l’Enseignement 16, 4920 Aywaille

R.C. Liège 118445 — T.V.A. 412.994.524

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 13.05.2004, au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport
du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31.12.2003. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations, démissions. 6. Divers. Se conformer aux
statuts. (73922)

Eudoxos, naamloze vennootschap,
Kuringersteenweg 439, 3511 Kuringen

H.R. Hasselt — BTW 462.592.307

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 14 uur, op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. (73923)

Euroservices, naamloze vennootschap,

Karel de Stoutelaan 129/2, 8000 Brugge

H.R. Brugge 47011 — BTW 413.849.906

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 11 uur, te Zeebrugge, Reders-
kaai 26. — Dagorde : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaar-
rekening per 31.12.2003. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders.
Allerlei. Zich richten naar statuten. (73924)

Farmagora, naamloze vennootschap,

Markt 10, 1740 Ternat

BTW 436.025.193

Gewone algemene vergadering op 13.05.2004, om 14 uur.
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
balans en resultatenrekening per 31.12.2003. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Decharge te verlenen aan bestuurders. 5. Ontslag en
benoeming bestuurders. 6. Allerlei. De aandeelhouder worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (73925)

Financiële Vennootschap Der Vlaanderen, naamloze vennootschap,

Skaldenstraat 1, 9042 Gent

H.R. Gent 169328 — BTW 450.231.636

Jaarvergadering op donderdag 13.05.2004, om 11 uur, op de maat-
schappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslagen raad van bestuur en
commissaris. 2. Geconsolideerd jaarverslag. Verslag commissaris over
de geconsolideerde jaarrekening. 3. Goedkeuring jaarrekening per
31.12.2003. 4. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening per
31.12.2003. 5. Bestemming resultaat. 6. Kwijting bestuurders en
commissaris. 7. Benoemingen. 8. Diversen. Zich schikken naar de
statuten. (73926)

Frakar, naamloze vennootschap,

Heulsestraat 104, 8860 Lendelede

Ger. arr. Kortrijk — RPR 0448.799.697

De houders van effecten aan toonder worden uitgenodigd tot de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 08.05.2004, om
9 uur. — Agenda : Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31.12.2003. Kwijting. Bezoldigingen. Ontslag en benoe-
ming.

(73927) De raad van bestuur.

Frigoline, naamloze vennootschap,

Stationstraat 15/1, 1702 Groot-Bijgaarden

RPR Brussel — BTW 444.535.657

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 08.05.2004, om 18 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring van
de jaarrekening en de resultaatverwerking per 31.12.2003. 2. Kwijting
aan de bestuurders. 3. Ontslag en benoeming bestuurders. 4. Varia. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (73928)
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Garage Jos Vanhumbeeck, naamloze vennootschap,
Staatsbaan 243, 3210 Lubbeek

Ondernemingsnummer 0441.302.884

Uitnodiging buitengewone algemene vergadering op woensdag
08.05.2004, om 18 uur, in de zetel van de onderneming, Staatsbaan 243,
te 3210 Lubbeek. — Agendapunten : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Bespreking van de resultaten. 3. Verslag van de vereffenaar. 4. Varia.

(73929)

Gebevo, commanditaire vennootschap op aandelen,
Vosveld 9A, 2110 Wijnegem

H.R. Antwerpen 299039

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 13.05.2004, te 17 u. 30 m. — Dagorde : 1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003. 3. Kwijting te verlenen aan
de bestuurders. 4. Statutaire benoemingen. 5. Rondvraag. (73930)

I.B., naamloze vennootschap,
Lievevrouwstraat 10, 2520 Ranst

H.R. Antwerpen 310469 — BTW 437.544.234

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
13.05.2004, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31.12.2003. 2. Voorlezing verslag raad van
bestuur. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuur-
ders. 5. Kwijting boekhoudkantoor. 6. Herbenoemingen. Zich richten
naar de statuten. (73931)

Im Egli, naamloze vennootschap,
Herentalsebaan 146-152, 2100 Antwerpen

H.R. Antwerpen 247352 — BTW 427.642.910

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 13.05.2004, om
11 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening afgesloten op 31.12.2003. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (73932)

Im-Mer, naamloze vennootschap,
Herentalsebaan 146, 2100 Deurne (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 284435 — NN 444.572.774

Jaarvergadering op donderdag 13.05.2004, om 13 uur, op de maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. verslag raad van bestuur. 2. goedkeu-
ring jaarrekening per 31.12.2003. 3. bestemming resultaat. 4. kwijting
bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (73933)

Imala, société anonyme,
rue Royale 296, 1210 Bruxelles

R.C. Bruxelles 246586

Assemblée générale ordinaire le 13.05.2004, à 14 heures, au siège
social de la société. — Ordre du jour : 1. Rapport des administrateurs.
2. approbation du bilan et du compte de résultats. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Dépôt des titres :
se conformer aux statuts. (73934)

Immo Stonehill, naamloze vennootschap,
Nachtegalendreef 9, 2280 Grobbendonk

H.R. Turnhout 80332 — NN 418.650.713

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 17 uur, op de zetel. — Dagorde :
Mededeling inzake jaarverslag door de raad van bestuur. Bespreking
en goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003. Bestemming resultaat.
Kwijting bestuurders. Ontslag en benoeming bestuurders. Allerlei. Zich
richten naar de statuten. (73935)

Immodi, société anonyme,
Bovenberg 124, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 534375 — T.V.A. 440.876.777

Assemblée générale ordinaire le 13.05.2004, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : Approbation comptes annuels au 31.12.2003.
Affectation résultat. Décharge aux administrateurs. Divers. (73936)

Industrie, Commerce, Technique,
en abrégé : « Incotec », société anonyme,

rue du Houmier 29, 4140 Sprimont

R.C. Liège 117559 — T.V.A. 412.770.632

Les actionnaires de notre société sont priés d’assister à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra le 13.05.2004, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31.12.2003. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (73937)

« Institute for Business Development », naamloze vennootschap,
Grote Thems 37D, 8490 Varsenare

H.R. Brugge 81644 — BTW 426.908.579

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal worden gehouden op 13.05.2004, om 14 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening en winstverdeling per
31/12/2003.

2. Decharge aan bestuurders.
3. Goedkeuring bezoldigingen.
4. Ontslagen & benoemingen.
5. Varia. (73938)

Jabaco, naamloze vennootschap,
Ooststraat 24-26, 8800 Roeselare

RPR 0462.735.035 — Ger. arr. Kortrijk — BTW 462.735.035

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op 08.05.2004,
om 10 uur. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaar-
rekening per 31.12.2003. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldig-
ingen. 4. Ontslag en benoeming van bestuurders.
(73939) De raad van bestuur.

Jordaens, naamloze vennootschap,
Van Peborghlei 13B, 2640 Mortsel

H.R. Antwerpen 276587 — BTW 440.448.294

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
gehouden wordt op 13.05.2004, om 17 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van dejaarrekening.
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3. Kwijting aan bestuurders en externe accountant. 4. Ontslag en
benoemingen. 5. Rondvraag en varia. De aandeelhouders dienen zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten. (73940)

Lem, société anonyme,
rue Jean Jaures 46B, 1030 Bruxelles-3

R.C. Bruxelles 425278 — T.V.A. 420.295.951

Assemblée générale ordinaire le 11.05.2004, à 19 heures, au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31.12.2003. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Divers. (73941)

Limburgse Vleesmarkt, naamloze vennootschap,
Vlinderstraat 8, 3550 Heusden

H.R. Hasselt 72598 — BTW 434.855.057

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 20 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31.12.2003. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders en even-
tuele herbenoemingen. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Allerlei. Zich
richten naar de statuten. (73942)

Loveld, naamloze vennootschap,
Brug Zuid 29, 9880 Aalter

H.R. Gent 163382 — BTW 445.434.193

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen die zal gehouden worden op 13.05.2004, om 11 uur,
op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de raad
van bestuur. 2. Verslag van de commissaris-revisor. 3. Goedkeuring van
de jaarrekening per 31.12.2003. 4. Bestemming van het resultaat.
5. Decharge aan bestuurders. 6. Diverse toelichtingen. De aandeelhou-
ders dienen zich te schikken naar de statuten. (73943)

« M.V.D. Invest », naamloze vennootschap,
Amersveldstraat 197A, 8610 Kortemark

H.R. Veurne 39679

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 10 u. 30 m., op de zetel.
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
31.12.2003. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rond-
vraag. Zich schikken naar de statuten. (73944)

Manufer, société anonyme,
parc industriel des Hauts Sarts, 3e avenue 36, 4040 Herstal

R.C. Liège 192963 — T.V.A. 456.909.392

Assemblée générale ordinaire le 13.05.2004, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Présentation du rapport de gestion du
conseil d’administration, lecture du rapport du commissaire-réviseur.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2003. 3. Affectation
du résultat. 4. Décharge aux administrateurs et au commissaire-
réviseur. 5. Divers. Se conformer aux statuts. (73945)

Martinvest, naamloze vennootschap,
Herentalsebaan 146/152, 2100 Deurne (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 275065 — NN 429.446.021

Jaarvergadering op donderdag 13.05.2004, te 12 uur, op de maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. verslag raad van bestuur. 2. goedkeu-
ring jaarrekening per 31.12.2003. 3. bestemming resultaat. 4. kwijting
bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (73946)

« Mass-Air », naamloze vennootschap,
Kinderlaan 3, bus 4A, 8670 Koksijde

Ger. arr. Veurne — RPR 0435.045.988

De houders van effecten aan toonder worden uitgenodigd tot de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 13.05.2004, om
15 uur. — Agenda : bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten per 31.12.2003. kwijting. bezoldigingen. ontslag en benoe-
ming.
(73947) De raad van bestuur.

Mazymmo, société anonyme,
rue Pieds d’Alouette 51/53, 5100 Naninne

R.C. Namur 65939 — NN 449.471.967

Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 07.05.2004, à
14 h 30 m, en l’étude de Me Gérard Indekeu, notaire dont l’étude est
établie à 1050 Bruxelles, avenue Louise 126.

Ordre du jour :

1. Modification des statuts pour les mettre en concordance avec le
code des sociétés.

Les titulaires d’actions au porteur sont invités à déposer leurs titres
au siège social de la société pour le 2 mai 2004, au plus tard. (73948)

« Media Marketing Communication »,
in ’t kort : « M.M.C », naamloze vennootschap,

Sint-Lucaslaan 34, 2180 Ekeren

H.R. Antwerpen 28661 — Ondernemingsnummer 0445.539.311

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 18 uur. — Agenda : 1. Verslag
bestuurders. 2. Bestemming resultaat en goedkeuring jaarrekening per
31.12.2003. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Ontslagen en benoe-
mingen. 5. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (73949)

Messimmo, société anonyme,
rue des Goujons 152, 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 466621

Assemblée générale ordinaire au siège social le 13.05.2004, à
16 heures. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration
article 523. Rapport conseil d’administration. Approbation comptes
annuels au 31.12.2003. Décharge administrateurs. Nominations et
démissions. Divers. Se conformer aux statuts. (73950)

Monnissen Lucien Bouwbedrijf, naamloze vennootschap,
Hegstraat 37, 3630 Maasmechelen

H.R. Tongeren 35351 — BTW 419.507.479

Jaarvergadering 13.05.2004, om 14 uur, op de zetel. — Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (73951)

Monoproducts, commanditaire vennootschap op aandelen,
Vosveld 11, 2110 Wijnegem

H.R. Antwerpen 299038

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 17 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31.12.2003. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei.

(73952)

35791BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE



« Moonlight Design », naamloze vennootschap,
Ferdinand Uylenbroeckstraat 4, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

H.R. Brussel 514755 — BTW 436.466.445

Mevrouw, Meneer, Wij hebben de eer u op te roepen tot de algemene
vergadering van onze vennootschap die zal gehouden worden op
zaterdag 08.05.2004, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel, Ferdi-
nand Uylenbroeckstraat 4, te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, om te beraad-
slagen over volgende agenda : 1. Jaarverslag en verslag van de commis-
saris. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003. 3. Ontlasting van de
bestuurders en de commissaris. 4. Vernieuwing van mandaten. Om deel
te kunnen nemen aan deze vergadering, neerlegging der aandelen of
van de neerleggingsbewijzen op de maatschappelijke zetel ten minste
vijf dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering.
(73953) De raad van bestuur.

Pevo, naamloze vennootschap,
Kempenlaan 59, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 46549 — BTW 420.493.713

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering op donderdag 13.05.2004, om 17 uur, in de zetel van
de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening 2003. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Benoemingen. Om toegelaten te
worden tot de vergadering zich richten naar de statuten. (73954)

Presses et Cisailles Lefort, société anonyme,
rue Tahon 1A, 6041 Charleroi

R.C. Charleroi 90536 — T.V.A. 406.965.973

Assemblée générale ordinaire le 08.05.2004, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil administration. Approbation
comptes annuels au 31.12.2003. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Divers. (73955)

R. en M. Bossuyt en Wed. E. Dewitte, naamloze vennootschap,
Deerlijkstraat 45, 8530 Harelbeke

H.R. Kortrijk 48134

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, op 13.05.2004, om 16 uur, met de volgende agenda : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 31.12.2003. 3. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Allerlei. Om deel te
nemen aan de vergadering, zich schikken naar de statuten. (73956)

« Résidence Les Oliviers », naamloze vennootschap,
Van Campenhoutstraat 48, 1780 Wemmel

NN 430.350.693

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 17 uur, op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. (73957)

Royal, naamloze vennootschap,
Kempenstraat, 8, 3950 Bocholt

H.R. Tongeren 53243 — BTW 421.663.849

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 14 uur, op de zetel. — Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. (73958)

Simco, naamloze vennootschap,
Vlamingstraat 42, 8000 Brugge

H.R. Brugge 76016 — BTW 447.636.093

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 14 u. 30 m., op de Pannenhuis,
Zandstraat 2, 8200 Sint-Andries. — Agenda : 1. Verslag raad van
bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003. Bestemming resul-
taat. Kwijting bestuurders. Zich richten naar de statuten. (73959)

Socobinche, société anonyme,
rue des Chartriers 33, 7000 Mons

R.C. Charleroi 125276 — T.V.A. 446.587.604

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, rue des
Chartriers 33, à 7000 Mons, le 13.05.2004, à 19 h 30 m. — Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation des
comptes annuels au 31.12.2003. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge
aux administrateurs. 5. Lecture du rapport spécial. 6. Application des
articles 633 et 634 du Code des sociétés. 7. Emoluments. 8. Divers.

(73960)

Steenbeke, naamloze vennootschap,
Heulsestraat 104, 8860 Lendelede

Ger. arr. Kortrijk — RPR 0448.800.291

De houders van effecten aan toonder worden uitgenodigd tot de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 08.05.2004, om
18 uur. — Agenda : bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten per 31.12.2003. kwijting. bezoldigingen. ontslag en benoe-
ming.
(73961) De raad van bestuur.

Transports Ferrari, société anonyme,
parc industriel des Hauts Sarts, 3e avenue 36, 4040 Herstal

R.C. Liège 193280 — T.V.A. 456.909.194

Assemblée générale ordinaire le 13.05.2004, à 16 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Présentation du rapport de gestion du
conseil d’administration, lecture du rapport du commissaire-réviseur.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2003. 3. Affectation
du résultat. 4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire-
réviseur. 5. Divers. Se conformer aux statuts. (73962)

Veldimmo, naamloze vennootschap,
Brug Zuid 29, 9880 Aalter

H.R. Gent 163108

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen die zal gehouden worden op 13.05.2004, om 9 uur,
op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de raad
van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2003.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Decharge aan bestuurders.
5. Diverse toelichtingen. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. (73963)

Vercruysse, naamloze vennootschap,
Ooststraat 8B, 8630 Veurne

H.R. Veurne 30480 — BTW 431.586.256

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
08.05.2004, om 14 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31.12.2003. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting van de
bestuurders. 5. Diversen. Zich richten naar de statuten. (73964)
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Vervoer Deryge, naamloze vennootschap,

Moorseelsesteenweg 149, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 88575 — BTW 414.091.515

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone algemene
vergadering, die zal gehouden worden op zaterdag 08.05.2004, om
11 uur, in de zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Toepassing
artikel 523 Wet. venn. 2. Jaarverslag en vraagstelling. 3. Goedkeuring
jaarrekening, balans en resultatenrekening per 31.12.2003. 4. Bestem-
ming resultaat. 5. Kwijting bestuurders. 6. Vergoeding bestuurders.
7. Benoeming bestuurders. 8. Waarderingsregels. 9. Diversen. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de statuten, o.a.
naar artikel 19. (73965)

Vivabel, naamloze vennootschap,

Forestierspad 9, 9830 Sint-Martens-Latem

H.R. Gent 1555 — BTW 430.246.567

De jaarvergadering heeft plaats op 18.05.2004, te 15 uur, op de maat-
schappelijke zetel, Forestierspad 9, te 9830 Sint-Martens-Latem.
Agenda : 1. Mededelingen conform artikel 523 Vennootschapswet.
2. Jaarverslag van de bestuurders. 3. Vergoeding van de bestuurders.
4. Goedkeuring van de jaarrekening. Goedkeuring en bestemming van
het resultaat. 6. Kwijting van de raad van bestuur. 7. Rondvraag - varia.
Om de vergadering bij te wonen dienen de aandeelhouders zich te
schikken naar de statuten. (73966)

Wilbexo, naamloze vennootschap,

Herentalsebaan 133, 2100 Antwerpen (Deurne)

H.R. Antwerpen 203379 — BTW 415.897.792

Jaarvergadering op 13.05.2004, om 20 uur, op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003.
Bestemming resultaat. Benoeming bestuurders. Kwijting bestuurders.
Allerlei. Zich richten naar de statuten. (73967)

Woodtex, naamloze vennootschap,

Boomsesteenweg 680, 2610 Wilrijk

RPR Antwerpen 0413.744.194

Jaarvergadering op 13.05.2004, te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op
31/12/2003. 2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Statu-
taire benoemingen. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de bepalingen
van de statuten.

(73968) De raad van bestuur.

Zeepziederij Flandria, naamloze vennootschap,

Stationstraat 19, 8940 Wervik

RPR 0405.483.259 — Rechtsgebied Ieper

Jaarvergadering op 08.05.2004, te 11 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen.
5. Diverse. Zo de algemene vergadering een dividend toekent, zal dit
betaalbaar zijn in de KBC-bank vanaf 31.05.2004.

(73969) De raad van bestuur.

BBS Forwarding, naamloze vennootschap,
Oosterveldlaan 99, 2610 Wilrijk

H.R. Antwerpen 284234 — BTW 444.392.632

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 13.05.2004, te 14 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31.12.2003. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (73970)

Dichama, naamloze vennootschap,
Christinastraat 69, 8400 Oostende

Brugge RPR 0471.702.387

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 14 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/
2003. Bestemming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Bespreking
fusieverslag. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (13127)

Mordan Labo Biomed, naamloze vennootschap,
Christinastraat 69, 8400 Oostende

Brugge RPR 0432.482.616

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 14 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/
2003. Bestemming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Bespreking
fusieverslag. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (13128)

Grefika, naamloze vennootschap,
Lode de Konincklaan 361, 2320 Hoogstraten

Turnhout RPR 0424.719.844

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 10 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Ontslag en benoeming. Bezoldiging bestuurders.
Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (13129)

Astoram, naamloze vennootschap,
De Roskam 20, 2970 Schilde

Antwerpen RPR 0447.693.305

Jaarvergadering op 13/05/2004, om 15 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (13130)

Tampoprint, naamloze vennootschap,
Rinkhout 35, 9240 Zele

Dendermonde RPR 0442.275.161

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 15 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag Raad van Bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (13131)
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Simmcobel, naamloze vennootschap,
Pelikaanstraat 62, 2018 Antwerpen

Antwerpen RPR 0441.625.360

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 17 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag Raad van Bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (13132)

Fonovid, naamloze vennootschap,
Toekomstlaan 38, 3600 Genk

Tongeren RPR 0427.254.811

Jaarvergadering op 13/05/2004, om 20 uur, op de zetel. Agenda :
Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003 en bestemming resultaat.
Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de statuten. (13133)

De Boomgaard, naamloze vennootschap,
Dijkbeemdenweg 58, 3520 Zonhoven

Hasselt RPR 0476.189.133

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 18 uur, op de zetel. Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003 en bestemming resultaat.
2. Kwijting bestuurders. 3. Ontslag & benoeming bestuurders. 4. Varia.
Zich richten naar de statuten. (13134)

Ruvaco, naamloze vennootschap,
Eegene 56, 9200 Dendermonde

Dendermonde RPR 0439.612.017

Jaarvergadering op 13/05/2004, om 18 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Bezoldigingen.
Varia. (13135)

M. De Brouwer, commanditaire vennootschap op aandelen,
Berchemstraat 172, 9690 Kluisbergen

Oudenaarde RPR 0466.339.178

Jaarvergadering op 15/05/2004, om 10 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag zaakvoerder. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting zaakvoerder. Varia. Zich richten naar
de statuten. (13136)

Keienven Patrimoniumvennootschap, naamloze vennootschap,
Fazantendreef 31/1, 2990 Wuustwezel

Antwerpen RPR 0436.640.055

Jaarvergadering op 13/05/2004, om 18 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (13137)

Driesland, naamloze vennootschap,
Emiel Verhaerenlaan 12, 8620 Nieuwpoort

Veurne RPR 0442.595.360

Jaarvergadering op 13/05/2004, om 11 uur, op de zetel. Agenda :
Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003. Bestemming resultaat.
Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de statuten. (13138)

Vandendries - Driesimmo,
commanditaire vennootschap op aandelen,
Emiel Verhaerenlaan 12, 8620 Nieuwpoort

Veurne RPR 0432.271.590

Jaarvergadering op 13/05/2004, om 10 uur, op de zetel. Agenda :
Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003. Bestemming resultaat.
Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de statuten. (13139)

Leroy Invest, naamloze vennootschap,
Vijverstraat 43, 2870 Puurs

Mechelen RPR 0437.383.490

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 10 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag Raad van Bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (13140)

Office Plus, naamloze vennootschap,
Meeënweg 12, 3600 Genk

Tongeren RPR 0428.782.857

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 10 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (13141)

Loc-Invest, naamloze vennootschap,
Keibergstraat 72, 8820 Torhout

Brugge RPR 0431.600.906

Aangezien op de buitengewone algemene vergadering van
20/04/2004, gehouden op het kantoor van notaris Vanbeylen, het
vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt worden de aandeel-
houders uitgenodigd voor een tweede buitengewone algemene verga-
dering met dezelfde agenda, op het kantoor van notaris Vanbeylen te
8750 Zwevezele, Lichterveldestraat 72, op 14/05/2004 om 9 uur.
Agenda : 1. Wijziging uitoefening externe vertegenwoordigingsmacht.
2. Aanpassing statuten aan W.Venn. Inlassing art. 518, § 1 W.Venn. in
de statuten. Uur jaarvergadering. Uitoefening stemrecht door vrucht-
gebruiker. Mogelijkheid tot directiecomité. Zich richten naar de statu-
ten. (13142)

Domein van Perk, naamloze vennootschap,
Kasteelhoekstraat 1, 1820 Perk

Brussel RPR 0428.596.181

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 11 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Ontslag en benoeming. Kwijting bestuurders.
Allerlei. Zich richten naar de statuten. (13143)

Dream Team, naamloze vennootschap,
Bredabaan 972, 2170 Antwerpen (Merksem)

Antwerpen RPR 0477.325.914 — BTW 477.325.914

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 18 uur, op de zetel. Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestem-
ming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen.
6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen
naar de voorschriften van de statuten. (13144)
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Semelibe, naamloze vennootschap,
Bisschopslaan 18, 2340 Beerse

Turnhout RPR 0427.279.456

Jaarvergadering op 13/05/2004, om 20 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (13145)

Hemo, naamloze vennootschap,
Noordlaan 80, 8800 Roeselare

Kortrijk RPR 0438.817.904

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 14 uur, op de zetel. Agenda :
Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003. Bestemming resultaat.
Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de statuten. (13146)

KGM en C°, naamloze vennootschap,
Ferdinand Coosemansstraat 140, 2600 Berchem

Antwerpen RPR 0433.044.226

Jaarvergadering op 13/05/2004, om 20 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (13147)

Tepia, commanditaire vennootschap op aandelen,
Bisschopsdreef 45, 8310 Sint-Kruis

Brugge RPR 0450.084.651

Jaarvergadering op 15/05/2004, om 19 uur, op de zetel. Agenda :
1. Verslag van de zaakvoerders. 2. Bespreking van de jaarrekening per
31 december 2003. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 2003. 4 Kwijting aan de zaakvoerders. 5. Rondvraag. Zich schikken
naar de statuten. (13148)

Verellen, naamloze vennootschap,
Bredabaan 853, 2990 Wuustwezel

Antwerpen RPR 0419.659.612

Jaarvergadering op 13/05/2004, om 10 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Benoemingen. Kwijting bestuurders. Varia. Zich
richten naar de statuten. (13149)

Dekovilt, naamloze vennootschap,
Oude Aalbeeksestraat 85, 8510 Rollegem

Kortrijk RPR 0426.466.933

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 11 uur, op de zetel. Agenda :
Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003. Bestemming resultaat.
Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de statuten. (13150)

Di Testa Rossa, naamloze vennootschap,
Stationdreef 16, 8800 Roeselare

Kortrijk RPR 0433.146.372

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 14 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Herbenoeming bestuurders. Kwijting bestuur-
ders. Varia. Zich richten naar de statuten. (13151)

Beda, naamloze vennootschap,

Sint-Petrus en Paulusplein 18, 8400 Oostende

Brugge RPR 0443.010.678

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 16 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (13152)

Edge.be, naamloze vennootschap,

Graaf van Egmontstraat 35, 2000 Antwerpen

Antwerpen RPR 0459.777.624

Jaarvergadering op 13/05/2004, om 17 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/
2003 en bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Vaststelling
vergoeding bestuurders. Ontslag en benoeming bestuurders. Verschei-
dene. Richten naar de statuten. (13153)

Oikos, naamloze vennootschap,

Pandhoevestraat 76, 3128 Baal

Leuven RPR 0450.627.455

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 19 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. (13154)

Van Dijck, naamloze vennootschap,

Astridplein 8A, 2280 Grobbendonk

Turnhout RPR 0452.760.366

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 20 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (13155)

Huyghe Dekoratie, naamloze vennootschap,

Pater Sergersstraat 12, 9100 Sint-Niklaas

Dendermonde RPR 0445.601.667

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 19 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (13156)

Fotokar, naamloze vennootschap,

Diestsestraat 141, 3000 Leuven

Leuven RPR 0403.564.837

Jaarvergadering op 13/05/2004, om 19 u. 30 m., op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (13157)
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Ypko, naamloze vennootschap,
Meensweg 191, 8900 Ieper

Ieper RPR 0436.473.967

Jaarvergadering op 11/05/2004, om 10 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Uitdrukking kapitaal in
euro. Aanpassing van artikel 5 van de statuten. Wijziging van de
statuten ten einde deze aan te passen aan de reparatiewet. (13158)

Giovane, naamloze vennootschap,
Peter Benoitstraat 16, 8570 Vichte

Kortrijk RPR 0415.669.645

Jaarvergadering op 13/05/2004, om 14 uur, op de zetel. Agenda :
1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003. 2 Kwijting
bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Ontslag en benoemingen. 5. Diversen.
Zich houden naar de statuten. (13159)

Technical And Industrial Assistance, naamloze vennootschap,
Heirweg 5a, 9810 Nazareth

Gent RPR 0400.176.963

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 11 uur, op de zetel. Agenda :
Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003. Bestemming resultaat.
Kwijting bestuurders. Ontslag bestuurder. Zich richten naar de statu-
ten (13160)

Steenhouwerij Vanderlinden J. - Taillerie de Pierres,
société anonyme,

avenue Oscar Van Goidtsnoven 6, 1180 Bruxelles

Bruxelles RPM 0450.856.691

Assemblée générale ordinaire le 10/05/2004, à 11 heures, au siège
social. Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Appro-
bation comptes annuels au 31/12/2003. 3. Affectation résultat de
l’exercice. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Démission et nomination
d’administrateur. 6. Divers. (13161)

P & M Holding, naamloze vennootschap,
Heistraat 26, 9052 Zwijnaarde

Gent RPR 0466.544.264

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 10 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Bezoldiging bestuurders.
Rondvraag. Zich richten naar de statuten. (13162)

Number One, naamloze vennootschap,
Middendreef 6, 2950 Kapellen

BTW 0440.212.724 RPR Antwerpen

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 16 uur, op de zetel. Agenda :
1. Toepassing art. 523 Venn. W. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goed-
keuring jaarrekening per 31/12/2003. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwij-
ting bestuurders en vaststelling bezoldiging. 6. Allerlei. Zich schikken
naar de statuten. (13163)

Algemene Bezettingswerken Herman, naamloze vennootschap,
Satenrozen 10, 2550 Kontich

Antwerpen RPR 0463.354.350

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 18 uur, op de zetel. Agenda :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2003.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Varia. Zich richten naar de
statuten. (13164)

Seasight Albert, naamloze vennootschap,
Middendreef 6, 2950 Kapellen

RPR Antwerpen 0467.396.280

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 18 uur, op de zetel. Agenda :
1. Toepassing art. 523 Venn. W. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goed-
keuring jaarrekening per 31/12/2003. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwij-
ting bestuurders en vaststelling bezoldiging. 6. Allerlei. Zich schikken
naar de statuten. (13165)

Eurofrost Naamloze Vennootschap
Izegemsestraat 412, 8501 Kortrijk

Kortrijk RPR 0402.773.001

Algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 13 mei
2004 om, 15 uur, op de zetel van de vennootschap met de volgende
agenda : 1. Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en
van de commissaris betreffende het boekjaar afgesloten op 31/12/2003.
2. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening betreffende het
boekjaar afgesloten op 31/12/2003. 3. Goedkeuring van de verwerking
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
voor de uitoefening van hun mandaat. 5. Varia. (13166)

Southern Import Belgium, naamloze vennootschap,
Verbindingslaan 14, 3620 Lanaken

Tongeren RPR 0443.640.089 - NN 443.640.089

Jaarvergadering op 14/05/2004, om 18 uur, op de zetel. Agenda :
Bespreking en goedkeuring jaarrekening 31/12/2003. Bestemming
resultaat. Kwijting bestuurders Varia. Zich richten naar de statuten.

(13167)

Openbare Besturen en Technisch Onderwijs

Administrations publiques
et Enseignement technique

OPENSTAANDE BETREKKINGEN − PLACES VACANTES

Gemeente Brecht

Het gemeentebestuur van Brecht gaat over tot de aanwerving (m/v)
in vast dienstverband van :

1 geschoolde metser (D1-D3)

De functiebeschrijving, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
zijn te bekomen bij het gemeentebestuur (personeelsdienst), gemeente-
park 1, 2960 Brecht, (tel. 03-660 25 50) of terug te vinden op
www.brecht.be (personeelsdienst).
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De schriftelijke kandidaturen dienen samen met een kopie van het
diploma en bijkomende bewijsstukken zoals vermeld in de bijzondere
aanwervingsvoorwaarden per aangetekend schrijven of tegen afgifte
van een ontvangstbewijs toe te komen bij het college van burgemeester
en schepenen, uiterlijk op 13 mei 2004. (13170)

Gemeente Rumst

Volgende betrekking is vacant bij het gemeentebestuur van Rumst in
het contractueel kader :

1 toezichter buitenschoolse kinderopvang (m/v) (niveau D)
contract onbepaalde duur - weekgemiddelde 19 uur.

Algemene aanwervingsvoorwaarden voor deze functie :
minimum leeftijd 18 jaar;
de mannelijke kandidaten moeten voldaan hebben aan de

dienstplichtwetten;

van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten
genieten;

lichamelijke geschiktheid : de kandidaten die aangesteld worden
door het college van burgemeester en schepenen dienen zich te
onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek bij : IKMO, Rijksweg 9,
2870 Puurs.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden :
slagen in een bekwaamheidsproef gebaseerd op de functievereisten

en profiel voor de betrekking.
Wij bieden :
brutobezoldiging op geëigend niveau,
maaltijdcheques, ecovergoeding, gemeenschappelijke sociale dienst,

hospitalisatieverzekering,...
Voorwaarden, functiebeschrijving en inschrijvingsformulier zijn te

bekomen op het gemeentehuis, dienst personeel, tel. nr. 03-880 00 40.
De kandidaturen dienen aangetekend toe te komen bij het college

van burgemeester en schepenen, Koningin Astridplein 12, te
2840 Rumst, uiterlijk op 13 mei 2004. (13171)

H.E. « Groupe ICHEC – ISC Saint-Louis – ISFSC »

Appel aux candidatures

(en application de l’article 125 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant
et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française)

Appel aux candidatures à une désignation à titre temporaire de chargé(e) de cours, de maître-assistant(e) et de maître de formation pratique
dans la Haute Ecole « Groupe ICHEC – ISC Saint-Louis – ISFSC »

Pour la Haute école

N° Fonction Cours à conférer Volume de la charge

1 Maître-assistant(e) Gestion financière et comptable (*) 10/10

Catégorie économique

2 Maître-assistant(e) Sciences économiques 10/10

3 Maître-assistant(e) Sciences économiques 10/10

4 Maître-assistant(e) Sciences économiques 5/10

5 Maître-assistant(e) Sciences économiques 5/10

6 Chargé(e) de cours ou
Maître-assistant(e)

Sciences économiques 5/10

7 Maître-assistant(e) Sciences humaines 5/10

8 Chargé(e) de cours ou Maître-
assistant(e)

Sciences psychologiques et pédagogiques 10/10

9 Chargé(e) de cours ou Maître-
assistant(e)

Sciences psychologiques et pédagogiques 5/10

10 Chargé (e) de cours ou Maître-
assistant(e)

Philosophie 2/10

11 Chargé(e) de cours ou Maître-
assistant(e)

Sciences sociales 10/10

12 Chargé(e) de cours ou Maître-
assistant(e)

Droit 4/10

13 Chargé(e) de cours ou
Maître-assistant(e)

Droit 10/10

14 Maître-assistant(e) Langue espagnole 10/10

15 Maître-assistant(e) Langue espagnole 5/10

16 Maître-assistant(e) Langues néerlandaise-allemande 5/10

17 Maître-assistant(e) Langue néerlandaise 8/10

18 Maître-assistant(e) Langue anglaise 10/10

19 Chargé(e) de cours ou Maître-
assistant(e)

Mathématiques 10/10
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2 Maître-assistant(e) Sciences économiques 10/10

20 Chargé(e) de cours ou
Maître-assistant(e)

Chimie 10/10

21 Chargé(e) de cours ou
Maître-assistant(e)

Thermodynamique - Physique 2/10

22 Chargé(e) de cours ou
Maître-assistant(e)

Electricité - électromécanique 3/10

Catégorie Travail social et Communication

1 Maître-assitant(e) Droit 4/10

2 Maître-assistant(e) Communication 3/10

3 Maître-asssitant(e) Psychologie 8/10

4 Maître-assistant(e) Langues étrangères (anglais) 10/10

5 Maître-assistant(e) Langues étrangères (néerlandais-anglais) 2/10

6 Maître-assistant(e) Informatique de gestion 3/10

7 Maître-assistant(e) Economie 1/10

8 Maître-assistant(e) Sociologie 4/10

9 Maître-assistant(e) Philosophie 4/10

10 Maître-assistant(e) Langue française 2/10

11 Maître-assistant(e) Sciences biomédicales 2/10

12 Maître de formation pratique Communication 10/10

13 Maître de formation pratique Communication 5/10

14 Maître de formation pratique Communication 10/10

15 Maître de formation pratique Technique atistique 10/10

16 Maître de formation pratique Assistant social 10/10

17 Maître de formation pratique Assistant social 3/10

18 Maître de formation pratique Bibliothéconomie 5/10

(*) Ces fonctions ne correspondent pas à des cours à conférer mais à des charges de gestion globales et indivisibles (Cfr Arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 13 novembre 2000 portant exécution de l’article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges
et emplois dans les Hautes écoles. Ces emplois vacants correspondant à ces fonctions ne peuvent être conférés actuellement qu’à titre temporaire
à durée déterminée (CTTT).

La demande mentionnera :

l’emploi vacant sollicité repris au tableau ci-avant (fonction, cous à conférer, volume de la charge);

l’identité du candidat;

ses titres et son expérience utile;

la liste de ses publications scientifiques;

le relevé de ses diverses expériences professionnelles;

La demande sera établie en double exemplaire.

Si le candidat sollicite plusieurs emplois vacants, il établira une demande séparée, en double exemplaire pour chaque emploi.

Conditions requises :

Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

1. Etre Belge ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.

2. Jouir des droits civils et politiques.

3. Etre porteur d’un des titres de capacité pour la fonction à conférer, dans le respect de la réglementation en vigueur (décret relatif aux
fonctions et titres du 8 février 1999 entré en vigueur le 1er février 1999, articles 4 à 7, Moniteur belge du 29 avril 1999).

4. Remettre, lors de l’entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant qu’il se trouve dans les conditions de santé
telles qu’il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel.

5. Satisfaire aux dispositions légales réglementaires relatives au régime linguistique.

6. Etre de conduite irréprochable.

7. Avoir satisfait aux lois sur la milice.

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature à M. Pierre Flahaut, Directeur-Président de la Haute Ecole « Groupe ICHEC –
ISC Saint- Louis–ISFSC », boulevard Brand Whitlock, 6, à 1150 Bruxelles, avant le 21 mai 2004. (13172)

35798 BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Ville de Bruxelles

Instruction publique

La Ville de Bruxelles procède pour l’Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts au recrutement dans des emplois de
professeurs et des mandats de conférenciers pour l’année académique 2004-2005; une réserve de recrutement sera par ailleurs constituée pour la
même année académique.

I. Appel aux candidatures pour des emplois vacants à pourvoir dans l’Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles – Ecole
supérieure des Arts.

Le présent appel est lancé conformément aux dispositions des articles 225 à 228 du décret du 20 décembre 2001 tel que modifié, fixant les
règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut
des personnels, droits et devoirs des étudiants).

Les emplois vacants à pourvoir en 2004-2005 dans l’Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles – Ecole supérieure des Arts -
enseignement supérieur artistique de type long figurent ci-après :

(Rem : ces candidatures peuvent être versées dans une réserve de recrutement dont la validité est limitée à la seule année académi-
que 2004-2005)

N° Nature de la
fonction Intitulé générique et spécifique du cours Classification

du cours *
Volume
h/sem.

1 Professeur Multimédia / Applications et théories vidéo, son CG 1/12

2 Professeur Structure formelle / Recherches volumétriques et spatiales CA 3/12

3 Professeur Gravure / Atelier CA 10/12

4 Professeur Techniques et technologies / Techniques d’impression CT 2/12h/
sem.

5 Professeur Photographie / Atelier CA 8/12h/
sem.

6 Professeur Techniques et technologies / Photographie CT 2/12

7 Professeur Design urbain / Atelier CA 1/12

8 Professeur Architecture d’intérieur / Atelier CA 5/12

9 Professeur Design mobilier / Design mobilier et objet CA 3/12

10 Professeur Dessin / Dessin d’architecture CA 3/12

11 Professeur Tapisserie / Atelier CA 9/12

12 Professeur Histoire et actualité des arts / Villes et jardins CG 1/12

13 Professeur Arts numériques/Création multimédia vidéo CA 6/12

14 Professeur Techniques et technologies / Equipement urbain CT 2/12

15 Professeur Sciences et sciences appliquées / Ergonomie et anthropométrie CG 2/12

16 Professeur Communication visuelle / Atelier CA 12/12

17 Professeur Sciences humaines et sociales / Psychologie appliquée CG 1/12

18 Professeur Design textile / Atelier CA 9/12

19 Professeur Architecture / Théorie de l’architecture CG 1/12

20 Professeur Technique et technologie / parachèvement CT 1/12

21 Professeur Littérature / générale CG 6/12

22 Professeur Psychopédagogie / générale CG 3/12

* CA= cours artistiques CG= cours généraux, CT= cours techniques

II. Constitution pour l’année académique 2004-2005 d’une réserve de recrutement destinée à pourvoir à des remplacements dans des emplois
non vacants dans l’Académie Royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles – Ecole supérieure des Arts (Article 230 du décret du 20 décem-
bre 2001)

Une réserve de recrutement sera constituée pour les cours (artistiques, généraux, techniques) des options suivantes :

dessin, peinture, sculpture, gravure, sérigraphie, lithographie, photographie, espaces urbains et ruraux, tapisserie, design textile, illustration,
communication visuelle, architecture d’intérieur, design urbain. (info : www.aca-bxl.be)
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III. Appel à des mandats de conférencier pour l’année académique 2004-2005 dans l’Académie Royale des Beaux-Arts de la Ville de
Bruxelles – Ecole supérieure des Arts (Article 244 du Décret du 20 décembre 2001)

N° Nature de la
fonction Intitulé générique et spécifique du mandat Volume

horaire

23 Conférencier Technique et technologie / peinture 60 h

24 Conférencier Marketing / général 30 h

25 Conférencier Méthodologie / Suivi du mémoire 15 h

26 Conférencier Histoire et actualité des arts / Villes et jardins 15 h

27 Conférencier Histoire et actualité des arts / Vidéo 15 h

28 Conférencier Marketing / Edition 30 h

29 Conférencier Sciences humaines et sociales / Psychologie 30 h

30 Conférencier Sciences et sciences appliquées / Anatomie du mouvement 60 h

31 Conférencier Droit / Général 90 h

32 Conférencier Sciences et sciences appliquées/Résistance des matériaux 30 h

A) CONDITIONS REQUISES :

➢ Les emplois de professeurs sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par mutation ou extension de charge, aux
membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée par extension de charge et à tout(e) candidat(e) à une désignation à
titre temporaire qui répondent aux conditions énumérées ci-dessous de 1° à 8° :

➢ Les emplois de conférenciers sont accessibles à tout(e) candidat(e) à une désignation à titre temporaire qui répond aux conditions énumérées
ci-dessous de 1° à 6°;

1° être belge ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° remettre, lorsqu’il s’agit d’une première entrée en fonction dans l’enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant
que le/la candidat(e) se trouve dans des conditions de santé telles qu’il/elle ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres
du personnel;

4° être de conduite irréprochable;

5° satisfaire aux lois sur la milice;

6° fournir un curriculum vitae;

7° déposer un projet pédagogique et artistique relatif à la charge à conférer; ce projet sera défendu ultérieurement par le candidat devant la
commission de recrutement; les candidat(e)s peuvent retirer le projet pédagogique et artistique de l’Ecole supérieure des Arts - Académie royale
des Beaux-Arts de Bruxelles sur simple demande au secrétariat de l’établissement.

8° répondre aux conditions de titres de capacité et d’expérience utile hors enseignement telles que définies dans le décret du 20 décem-
bre 2001 et plus particulièrement aux articles 62 6°, 82, 83, 235 fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en
Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

Article 62. - Pour l’application du présent décret, il faut entendre par :

…

6° expérience utile hors enseignement : l’expérience constituée par les services accomplis dans le secteur privé ou public soit l’expérience
acquise par l’exercice d’un métier, d’une profession ou d’une pratique artistique; le Gouvernement peut, après avis d’une commission qu’il crée,
dont il fixe la composition et le fonctionnement, reconnaître cette expérience utile.

…

Article 82. - § 1er. Pour l’enseignement des cours généraux (CG), nul ne peut exercer la fonction de professeur s’il n’est porteur d’un diplôme
de docteur, de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des
grades académiques ou d’ingénieur industriel ou d’architecte ou d’un titre de niveau universitaire délivré par une haute école organisée ou
subventionnée ou d’un titre dont le porteur a obtenu l’assimilation à un tel diplôme.

Pour l’enseignement des cours artistiques (CA), nul ne peut exercer la fonction de professeur, d’accompagnateur ou d’assistant s’il n’est
porteur d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur artistique ou d’un titre dont le porteur a obtenu l’assimilation à un
tel diplôme.

Pour l’enseignement des cours techniques (CT), nul ne peut exercer la fonction de professeur ou d’assistant s’il n’est porteur d’un diplôme
délivré par un établissement d’enseignement supérieur ou d’un titre dont le porteur a obtenu l’assimilation à un tel diplôme.

§ 2. Le Gouvernement peut, sur avis favorable d’une Commission qu’il crée, accepter qu’une notoriété professionnelle, scientifique ou
artistique, en relation avec la fonction et les cours à conférer, tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1er.

La Commission donne son avis sur base d’un dossier que le candidat introduit. Ce dossier comprend notamment les documents relatifs à la
carrière artistique, aux titres et mérites, à l’expérience utile du métier, de l’enseignement et de la pratique artistique, la mention des publications
scientifiques ou artistiques et des travaux pédagogiques ainsi que des justifications d’expériences diverses.

Une Commission ″notoriété″ est créée par domaine et constituée notamment d’experts désignés par le Gouvernement dont la moitié sur
proposition du Conseil supérieur artistique.

§ 3. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971
ou de l’article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou correspondants en application de l’article 4quater de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté
française du 22 avril 1969.
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Article 83. - Par titre requis, on entend le titre de capacité tel que défini à l’article 82.

A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels par le Gouvernement, sur avis
motivé du Conseil supérieur artistique.

Article 235. - Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de professeur ou d’accompagnateur, s’il ne remplit, au moment
de cette désignation, outre les conditions fixées à l’article 234, les conditions suivantes :

1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;

2° faire la preuve d’une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours
artistiques et d’accompagnateur;

3° faire la preuve d’une expérience utile hors enseignement de deux ans pour les emplois de professeur de cours techniques.

L’expérience utile hors enseignement, visée à l’alinéa 1er, 2° et 3° doit avoir un rapport avec le cours à conférer.

B) FORMALITES POUR LES EMPLOIS VACANTS :

La demande sera rédigée sur une feuille de format A4 d’après le modèle approprié reproduit ci-après, en annexe (le document peut être
téléchargé « www.brunette.brucity.be/admin/ec.sup.arts_cours.doc »)

La demande mentionnera :

a) La charge sollicitée reprise au tableau ci-avant - au cas où le candidat postulerait à plusieurs charges, il introduira une demande de
candidature par charge;

b) L’identité du/de la candidat(e);

c) Une photo récente;

d) Ses titres et son expérience utile;

e) La liste de ses publications scientifiques, expositions, manifestations publiques, le relevé de ses diverses expériences professionnelles (les
justifications éventuelles seront annexées);

f) Le projet pédagogique et artistique du/de la candidat(e) pour chaque poste auquel il postule (celui-ci sera annexé);

g) Pour les cours artistiques, être en mesure de présenter une farde des reproductions de travaux récents pour le 24 mai 2004 au plus tard,
à l’Académie, rue du Midi 144 à 1000 Bruxelles.

Pour le/la candidat(e) ne bénéficiant ni d’une nomination, ni d’une désignation à titre temporaire dans l’enseignement, seront également
annexés à la demande :

Un certificat récent de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 2) demandé pour accéder à une activité qui relève de l’éducation, de la guidance
psycho -médico -sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement des mineurs. Il est à noter
qu’en vertu de l’article 59, 1. 6°bis de l’arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbre, tel que modifié par la loi du
1er août 1985, article 9, les certificats de bonnes conduite, vie et murs qui doivent accompagner chaque année les candidatures, sont exemptés de
ce droit. Ce document ou une attestation de la demande de celui-ci devra être remis à l’Académie pour le 24 mai 2004 au plus tard.

Un certificat de milice modèle 33 délivré par l’administration communale;

Remarque :

L’attention des candidat(e)s est attirée sur le fait que les documents susvisés sont réclamés en vue de contrôler s’ils/si elles remplissent les
conditions prescrites; ils seront annexés à la demande.

C) FORMALITES POUR LES EMPLOIS NON VACANTS ET LES MANDATS :

La demande sera rédigée sur une feuille de format A4 d’après le modèle approprié reproduit ci-après, en annexe (le document peut être
téléchargé « www.brunette.brucity.be/admin/ec.sup.arts_cours.doc ») et les modalités reprises aux points a) à f) ci-dessus pour les emplois
vacants.

D) INTRODUCTION DES CANDIDATURES :

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature, à peine de nullité par lettre recommandée à la poste, à l’adresse suivante :

VILLE DE BRUXELLES, Mme Faouzia HARICHE, échevine de l’Instruction publique, 8ème étage bur. 8/19 - boulevard Anspach 6,
à 1000 Bruxelles, avec la mention : ″appel aux candidatures à l’Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles – Ecole supérieure des
Arts″ au plus tard le 19 mai 2004, la date de la poste faisant foi.

! ! ! Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d’eux (Article 228 du décret du 20.12.2001).

E) FORME ET DÉLAIS POUR LA PRÉSENTATION ÉVENTUELLE DEVANT LA COMMISSION DE RECRUTEMENT :

Les candidatures sont examinées par la(les) Commission(s) de recrutement de l’Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles –
Ecole supérieure des Arts constituée(s) à cet effet.

Cette Commission est réunie et présidée par le Directeur de l’Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles – Ecole supérieure des
Arts ou son délégué, avant le 19 juin 2004, en ce qui concerne les emplois vacants.

La Commission de recrutement apprécie les curriculum vitae du(de la)(des) candidat(e)s, examine leur projet pédagogique et artistique ainsi
que les reproductions des uvres pour les cours artistiques et entend les candidats s’il échet, à la suite d’une convocation écrite du Directeur de
l’Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles – Ecole supérieure des Arts envoyée trois jours au moins avant leur audition. Après
examen de tous ces éléments, elle sélectionne les candidat(e)s retenu(e)s.
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PROVINCE DE HAINAUT

Appel aux candidatures pour les emplois vacants des fonctions de rang 1 à pourvoir dans les Hautes Ecoles de la Province de Hainaut (année
académique 2004-2005).

Le présent appel est lancé conformément aux dispositions de l’article 207 du Décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté
française.

II vise les emplois vacants des fonctions de rang 1 à pourvoir dans les Hautes Ecoles organisées par la Province de Hainaut.

Les emplois vacants des fonctions de rang 1 visés par le présent appel sont accessibles aux :

a) Membres du personnel nommés à titre définitif :

par changement d’affectation (pour les membres du personnel en disponibilité par défaut d’emploi);

par changement de fonction;

par mutation;

par extension de charge.

b) Membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée :

par extension de charge.

c) Candidats à une désignation à titre temporaire :

à durée indéterminée : seuls les candidats désignés à durée déterminée pour l’année académique 2003-2004 dans un emploi déclaré vacant
lors de l’appel au Moniteur belge du 23 avril 2003 peuvent être désignés à durée indéterminée dans l’emploi vacant qu’ils occupaient, à condition
que leur rapport sur la manière de servir établi par le Conseil de gestion porte la mention « a satisfait »;

à durée déterminée.

Les emplois vacants en 2004-2005 de chacune des Hautes Ecoles organisées par la Province de Hainaut figurent ci-après.

La numérotation des emplois est conçue comme suit :

1er élément : l’année;

2e élément : le numéro de la Haute Ecole dans l’ordre du présent appel;

3e élément : le numéro de la catégorie;

4e élément : le numéro d’ordre.
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Service régional d’Incendie de Hamoir — Province de Liège

Un emploi de sous-lieutenant médecin est à conférer incessamment.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

1. être belge;

2. avoir sa résidence principale dans la commune où est situé le
service d’incendie ou à une distance de moins de 10 kilomètres par la
route de l’arsenal, dans les six mois de la désignation;

3. être de bonne conduite, vie et mœurs;

4. être en règle avec les lois sur la milice;

5. être titulaire du diplôme de docteur en médecine et être habilité à
exercer l’art de guérir en Belgique.

Les candidatures doivent parvenir, sous pli recommandé de la poste,
à M. le bourgmestre de Hamoir, route de Tohogne 14, à 4180 Hamoir,
pour le 25 mai 2004 au plus tard.

Elles seront accompagnées des documents suivants :

1. certificat de bonne vie et mœurs;

2. certificat de milice pour les candidats de sexe masculin;

3. copie du diplôme de docteur en médecine.

Par le Collège :
Le secrétaire communal, Le bourgmestre,

J. Werner. P. Lecerf.

(13175)

Avis rectificatif

Province de Liège

Appel

Au Moniteur belge n° 140 du 23 avril 2004, deuxième édition, avis
n° 12403, il faut lire :

- à la page 24464 : dans le tableau « Haute Ecole André Vésale, quai
du Barbou 2, 4020 Liège :

2.1.9. Maître-assistant — Sciences économiques — 5/10e;

2.1.10. Maître-assistant — Soins infirmiers — 19/10e;

2.2.1. Maître de formation pratique;

2.2.2. Maître de formation pratique »;

- à la page 24466 : dans la têtière il faut lire : « l’année acadé-
mique 2004-2005 », au lieu de : « l’année académique 2001-
2002 ». (13176)

Gerechtelijke akten
en uittreksels uit vonnissen

Actes judiciaires
et extraits de jugements

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 490
van het Strafwetboek

Publication faite en exécution de l’article 490
du Code pénal

Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement
Infractions liées à l’état de faillite

Cour d’appel de Bruxelles

De l’arrêt rendu contradictoire, par la Cour d’appel de Bruxelles,
11e chambre correctionnelle, le 24 mars 2004,

il appert que le nommé :

Carton, Michel Raymond Albert, entrepreneur indépendant, né
Halle, le 15 juillet 1955, actuellement domicilié à 1180 Bruxelles,
chaussée de Waterloo 816, prévenu

a été condamné a :

A, B et C de la Cause 1 : - C1.C2 et Fa de la Cause II

Un emprisonnement de huit mois avec un sursis simple de cinq ans.

Une amende de 500 frs/ 40,3399 x 200 = 2478,43 EUR ou un mois
d’emprisonnement subsidiaire.

La Cour prononce l’interdiction d’encore être administrateur, gérant
ou commissaire d’une société commerciale soit directement, soit par
interposition de personnes pendant une période de dix ans conformé-
ment à la loi du 2 juin 1998 modifiant l’arrêté royal n° 22 du
24 octobre 1934.

La Cour dit que le présent arrêt sera, suivant les prescriptions de
l’article 490 du Code pénal publié par extrait dans le journal Le Moniteur
belge et ce aux frais du condamné

du chef de :

Cause 1

dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

entre le 10 janvier 1996 et le 11 décembre 1998

étant administrateur de droit ou de fait de la S.A. Perspectives
Immobilières, en abrégé : MCB,

antérieurement S.A. BRI

comme auteur ou coauteur

A. entre le 10 janvier 1996 et le 11 décembre 1998, au moins

en contravention avec les articles 1er, 1bis, 3, 4 et 6 de l’arrêté royal
n° 22 du 24 octobre 1934, tel que modifié par la loi du 2 juin 1998, avoir
exercé des fonctions d’adminisrateur de fait de la S.A. BRI, actuellement
S.A. MBC, alors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de
Bruxelles, le 11 janvier 1996,à une emprisonnement de dix mois du chef
d’escroquerie, abus de confiance, infraction à la loi sur la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises, infraction à une mesure d’inter-
diction d’exercer une fonction, profession ou activité, faux et usage de
faux et infractions liées à l’état de faillite

B. le 17 mars 1998

avoir omis de mentionner sur le contrat d’entreprise daté du
17 mars 1998 entre l’association momentanée entre la S.A. MCB et la
S.A. ERD, d’une part, et la S.A. King Consult, d’autre part, le numéro
d’immatriculation au registre de commerce de la S.A. MCB, en contra-
vention avec les articles 39, 49 et 50 des lois coordonnées du
20 juillet 1964 sur le registre de commerce
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C. entre le 14 février 1998 et le 17 juin 1998

avoir exercé une activité commerciale pour laquelle la sociéte n’était
pas immatriculéé au registre de commerce, en contravention avec les
articles 44 et 50 des lois coordonnées du 20 juillet 1964 sur le registre de
commerce

Cause II

dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

comme auteur ou coauteur

entre le 26 novembre 1999 et le 28 juin 2001

C.

etant dirigeant de droit ou de fait de la S.A. Perspectives immobi-
lières (MCB), société commerciale en faillite, décrée telle par jugement
du 3 mai 2001 du tribunal de commerce de Bruxelles en contravention
à l’art. 489bis, (4) du Cp

1. le 28 juillet 2000

dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire
l’aveu de faillite dans le délai prescrit par l’article 9 de la loi sur les
faillites, la société étant en état de faillite depuis le 28 juin 2000 au moins
(jugement du tribunal de commerce de Bruxelles : 72.99.3953/00)

2. entre le 2 mai 2001 et le 28 juin 2001,

sciemment fourni des renseignements inexacts à l’occasion de l’aveu
de faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge
commissaire ou par le curateur, notamment :

la faillite antérieure de la S.A. Pyramid

une évaluation surfaite du poste ″clients″

F. en contravention à l’art. 16, al. 1, 2 et 4 de la loi du 17 juillet 1975
sur la comptabilité des entreprises, sciemment contrevenu aux articles 2
et 3, al. 1er et 3, 4 à 9 de ladite loi, notamment ne pas avoir tenu
régulièrement les livres prévus pour ces dispositions, notamment :

a. entre le 1er juin 2000 au moins et le 4 mai 2001

étant dirigeant de droit ou de fait de la SA Perspectives Immobilières
(MCB) notamment le journal centralisateur et le livre des inventaires

Pour extrait conforme délivré à Monsieur le Procureur général.

Bruxelles, le 13 avril 2004.

Le greffier-chef de service, (signé) Van Muylem. (13177)

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 488bis e, § 1
van het Burgerlijk Wetboek

Publication faite en exécution de l’article 488bis e, § 1er

du Code civil

Aanstelling voorlopig bewindvoerder
Désignation d’administrateur provisoire

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Bij beschikking van de heer vrederechter van het kanton Eeklo,
verleend op 22 april 2004, werd Mevr. Basselez, Leona, geboren te
Bassevelde op 2 augustus 1923, gepensioneerd, wonende te 9900 Eeklo,
Oostveldstraat 41, verblijvende en opgenomen in de instelling Psychia-
trisch Ziekenhuis « Sint-Jan », Oostveldstraat 1, te 9900 Eeklo, niet in
staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : de heer Bastien, Robert, geboren te Eeklo
op 6 februari 1942, gepensioneerde, wonende te 9900 Eeklo, Visstraat 2,
bus 5.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
31 maart 2004.

Eeklo, 22 april 2004.
De afgevaardigd adjunct-griffier, (get.) Van Cauwenberghe, Guy.

(63685)

Bij beschikking van de heer vrederechter van het kanton Eeklo,
verleend op 22 april 2004, werd de heer Borrezee, Florimond, geboren
te Waarschoot op 21 april 1917, gepensioneerd, wonende te 9950 Waar-
schoot, Zoutweg 100, verblijvende en opgenomen in de instelling
Psychiatrisch Ziekenhuis « Sint-Jan », Oostveldstraat 1, te 9900 Eeklo,
niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd
als voorlopig bewindvoerder : de heer Borrezee, Marcel, wonende te
9950 Waarschoot, Zoutweg 108.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
1 april 2004.

Eeklo, 22 april 2004.
De afgevaardigd adjunct-griffier, (get.) Van Cauwenberghe, Guy.

(63686)

Vredegerecht van het eerste kanton Gent

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Gent,
verleend op 16 april 2004, werd Wouters, Henri, geboren te Elsene op
16 juli 1948, wonende te wonende te 9240 Zele, Verbindingsstraat 12,
verblijvende te 9000 Gent, Universitair Ziekenhuis Gent, De Pinte-
laan 185, afdeling neurologie, niet in staat verklaard zelf zijn goederen
te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Roels,
Marleen, wonende te 9240 Zele, Guido Gezellestraat 3.

Gent, 22 april 2003.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Smet, Ellen. (63687)

Vredegerecht van het derde kanton Gent

Bij beschikking van de vrederechter van het derde kanton Gent,
verleend op 20 april 2004, werd Vertongen, Bertha, geboren te Gent op
23 augustus 1917, wonende te 9000 Gent, Vaartstraat 14, niet in staat
verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : Lootens, Maria, wonende te 9000 Gent, Vaart-
straat 122.

In toepassing van datum neerlegging verzoekschrift ter griffie op
6 april 2004.

Gent, 21 april 2004.
De adjunct-griffier, (get.) Caroline Desal. (63688)

Vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Houthalen-
Helchteren, verleend op 19 april 2004, werd Vanaenrode, Marie Louise
Alphonsine, geboren te Heusden op 4 januari 1937, verblijvende en
gedomicilieerd Rustoord Vinkenhof, te 3530 Houthalen-Helchteren,
Lunstraat 19, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Clabots, Astrid, advocaat,
met burelen te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 42-44/3.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift werd neergelegd op
25 maart 2004.

Houthalen-Helchteren, 22 april 2004.
De adjunct-griffier, (get.) Vrolix, Marleen. (63689)

Vredegerecht van het kanton Sint-Truiden

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Sint-Truiden,
verleend op 20 april 2004, werd Driesen, Maria, geboren op
27 september 1931, wonende te 3800 Sint-Truiden, Beekstraat 18,
bus 006, verblijvende te Huize Sint-Laurentius, Brustem-Dorp 125, te
3800 Sint-Truiden, niet in staat verklaard zelf haar goederen te beheren.

35819BELGISCH STAATSBLAD — 29.04.2004 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Voegt toe als voorlopige bewindvoerder : Reymen, Geert, advocaat
te 3800 Sint-Truiden, Stippelstraat 8.

Sint-Truiden, 21 april 2004.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Marina Derwael.

(63690)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Sint-Truiden,
verleend op 20 april 2004, werd Lacroix, Michel Desire Willy, geboren
te Brustem op 13 september 1950, wonende te 3800 Brustem, Lenaerts-
straat 52, verblijvende P.C. Ziekeren, Halmaalweg 2, te 3800 Sint-
Truiden, niet in staat verklaard zelf zijn goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopige bewindvoerder : Reymen, Geert, advocaat
te 3800 Sint-Truiden, Stippelstraat 8.

Sint-Truiden, 21 april 2004.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Marina Derwael.
(63691)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Sint-Truiden,
verleend op 20 april 2004, werd Van Meeuwen, Brigitte, geboren te
Duffel op 20 januari 1959, wonende te 3800 Sint-Truiden, Melverencen-
trum 111, niet in staat verklaard zelf haar goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopige bewindvoerder : Reymen, Geert, advocaat
te 3800 Sint-Truiden, Stippelstraat 8.

Sint-Truiden, 21 april 2004.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Marina Derwael.
(63692)

Justice de paix du premier canton d’Anderlecht

Par ordonnance du juge de paix du premier canton d’Anderlecht, en
date du 10 mars 2004, faisant suite à la requête du 16 janvier 2004, le
nommé El Amri, Abdelkader, né à Targuist (Maroc) le 3 mai 1970,
résidant actuellement à 1070 Anderlecht, avenue de la Brasserie 8, a été
déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire, étant : Ossieur, Diane, avocat, domicilié à 1070 Anderlecht,
rue Démosthène 97.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Luc
Vandyck. (63693)

Par ordonnance du juge de paix du premier canton d’Anderlecht, en
date du 1er avril 2004, faisant suite à la requête du 16 février 2004, le
nommé Scaccuto, Vito, né à Bruxelles le 13 mars 1978, domicilié à
1070 Anderlecht, rue des Colombophiles 67, a été déclaré incapable de
gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire, étant :
Goethals, Stéphane, avocat, domicilié avenue Lambeau 146, à
1020 Bruxelles.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Luc
Vandyck. (63694)

Justice de paix du canton de Châtelet

Suite à la requête déposée le 29 mars 2004, par ordonnance de Mme le
juge de paix au canton de Châtelet, rendue le 16 avril 2004,
Mme Marguerite Féraille, née à Auvelais le 16 juin 1930, domiciliée à
6240 Farciennes, home Le Bel Abri, rue Destrée 10, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de Me Stéphanie Tassin, avocat, dont le
cabinet est sis à 6010 Couillet, rue Vandervelde 24.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé)
Christian Tholet. (63695)

Justice de paix du canton de Fontaine-l’Evêque

Par ordonnance du juge de paix du canton de Fontaine-l’Evêque, en
date du 14 avril 2004, le nommé Masquelier, Robert, né à Trazegnies le
2 décembre 1922, domicilié et résidant à 6181 Gouy-lez-Piéton, rési-
dence - services « Kot-Age », rue Ferrer 17/0/3, a été déclaré incapable
de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Marc Faeli, avocat, dont le cabinet est établi à
6020 Dampremy, rue de Namur 20/A.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Martine
Métillon. (63696)

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Par jugement de la troisième chambre du tribunal de première
instance de Liège, rendu le 19 mars 2004, Mme Florkin, Jacqueline
Joséphine Georgette, née le 13 août 1936 à Mons-lez-Liège, domiciliée
rue Bailly 41, à 4400 Flémalle, a été déclarée incapable de gérer ses biens
et a été pourvue d’un administrateur en la personne de Me Ligot, Léon,
avocat, dont le cabinet est établi avenue du Luxembourg 15, à
4020 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Dosseray, Simon.
(63697)

Justice de paix du deuxième canton de Liège

Suite à la requête déposée le 9 janvier 2004, une ordonnance du juge
de paix du deuxième canton de Liège, rendue le 30 mars 2004, a déclaré
Mme Braive, Emilie Marie Joséphine, née le 3 avril 1910 à Liège,
retraitée, célibataire, domiciliée à 75001 Paris (France), rue Chauchat 2,
élisant domicile résidence Quentin, place Xavier Neujean 9, à
4000 Liège, incapable de gérer ses biens, et cette personne a, en
conséquence, été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de M. Braive, Jacques Emile Félix, époux de Renard, Fran-
çoise, né le 16 mars 1948 à Liège, expert comptable, domicilié à
4000 Liège, rue du Batty 11.

Liège, le 21 avril 2004.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gillis, Monique. (63698)

Suite à la requête déposée le 30 mars 2004, une ordonnance du juge
de paix du deuxième canton de Liège, rendue le 30 mars 2004, a déclaré
Mme Charpentier, Catherine, née le 23 mai 1962 à Charneux, domiciliée
à 4102 Ougrée, rue de Boncelles,résidant à l’établissement Regina
Pacis 1, rue Ernest Solvay 3, à 4000 Sclessin, incapable de gérer ses
biens, et cette personne a, en conséquence, été pourvue d’un adminis-
trateur provisoire en la personne de M. Braive, Jammaer, Thierry,
avocat, dont le cabinet est sis à 4000 Liège, rue de Campine 293.

Liège, le 22 avril 2004.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dabompré, Annick. (63699)

Suite à la requête déposée le 31 mars 2004, une ordonnance du juge
de paix du deuxième canton de Liège, rendue le 31 mars 2004, a déclaré
M. Levêque, Jean-Marc, né le 5 novembre 1964, domicilié à 4000 Liège,
place Saint-Jacques 13, incapable de gérer ses biens, et cette personne a,
en conséquence, été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Girouard, Françoise, dont le cabinet est sis à
4000 Liège, rue Gilles Demarteau 8.

Liège, le 18 avril 2004.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gillis, Monique. (63700)
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Suite à la requête déposée le 12 mars 2004, une ordonnance du juge
de paix du deuxième canton de Liège, rendue le 30 mars 2004, a déclaré
M. Pirotte, Francis Jean Joseph, né le 22 octobre 1929 à Awans, domicilié
à 4000 Liège, boulevard Piercot 6/81, incapable de gérer ses biens, et
cette personne a, en conséquence, été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de Mme Bastin, Suzanne Marie Adeline, née
le 10 décembre 1931 à Liège, domiciliée à 4000 Liège, boulevard
Piercot 6/81.

Liège, le 21 avril 2004.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gillis, Monique. (63701)

Suite à la requête déposée le 30 mars 2004, une ordonnance du juge
de paix du deuxième canton de Liège, rendue le 30 mars 2004, a déclaré
M. Racoux, Serge, né le 6 février 1956 à Ougrée, domicilié à 4000 Liège,
rue Burenville 70, résidant à l’établissement Regina Pacis 1, rue Ernest
Solvay 3, à 4000 Sclessin, incapable de gérer ses biens, et cette personne
a, en conséquence, été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Jammaer, Thierry, avocat, dont le cabinet est sis à
4000 Liège, rue de Campine 293.

Liège, le 21 avril 2004.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gillis, Monique. (63702)

Suite à la requête déposée le 30 mars 2004, une ordonnance du juge
de paix du deuxième canton de Liège, rendue le 30 mars 2004, a déclaré
M. Scheller, Guy, domicilié à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, rue des
Champs 6,résidant à l’établissement Regina Pacis 1, rue Ernest Solvay 3,
à 4000 Sclessin, incapable de gérer ses biens, et cette personne a, en
conséquence, été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Jammaer, Thierry, avocat, dont le cabinet est sis à
4000 Liège, rue de Campine 293.

Liège, le 22 avril 2004.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Dabompré,
Annick. (63703)

Justice de paix du canton de Saint-Nicolas

Suite à la requête déposée le 12 mars 2004, par ordonnance du juge
de paix du canton de Saint-Nicolas, rendue le 15 avril 2004,
Mme Rouvroi, Marie-Josée, née le 27 avril 1916 à Mons-lez-Liège,
domiciliée rue Francisco Ferrer 4, à 4430 Ans, a été déclarée incapable
de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Joël Chapelier, avocat, dont l’étude est sise chaussée
de Gaulle 20, à 4000 Liège, et M. Jean Mathieu, domicilié rue Louis de
Brouckère 6, à 4430 Ans, a été désigné en qualité de personne de
confiance.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Kaket,
Alberte. (63704)

Justice de paix du canton de Seraing

Suite à la requête déposée le 30 mars 2004, par ordonnance du juge
de paix du canton de Seraing, rendue le 20 avril 2004, M. Pirotte,
Jonathan Jean, né le 15 décembre 1981 à Seraing, célibataire, domiciliée
avenue de Douai 8/5, à 4101 Jemeppe-sur-Meuse, a été déclaré inca-
pable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire
en la personne de Mme Matère, Danielle Josiane Léonie Mariette, née
le 5 juillet 1956 à Ougrée, mariée, domiciliée avenue de Douai 8/5, à
4101 Jemeppe-sur-Meuse.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Beaudinet, Francine.
(63705)

Justice de paix du canton de Verviers 1 - Herve, siège de Verviers 1

Suite à la requête déposée le 3 mars 2004, par ordonnance du juge de
paix du canton de Verviers 1 - Herve, siège de Verviers, rendue le
5 avril 2004, Mme Béjar-Camargo, Maria Asuncion, née le
15 décembre 1935 à Castro Del Rio, pensionnée, domiciliée rue Saint-
Jean 29, à 4820 Dison, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a
été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Tasquin, Bernadette, avocat, dont les bureaux sont établis rue du
Palais 58, à 4800 Verviers.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Heinrichs, Chantal.
(63706)

Justice de paix du premier canton de Wavre

Suite à la requête déposée le 7 avril 2004, par ordonnance du juge de
paix du premier canton de Wavre, rendue le 21 avril 2004, De Bruijne,
Patricia, née à Auderghem le 6 février 1959, domiciliée à 1310 La Hulpe,
rue de la Procession 57, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a
été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de Pierre
Wagner, domicilié rue de l’Etang 32, à 5031 Grand-Leez, en remplace-
ment de Me Malherbe, avocate, chaussée de Bruxelles 11, à 1300 Wavre.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Smekens, Viviane.
(63707)

Mainlevée d’administration provisoire
Opheffing voorlopig bewind

Vredegerecht van het tweede kanton Aalst

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Aalst,
verleend op 21 april 2004, werd een einde gesteld aan de opdracht van
Joostens, Gustaaf, wonende te Baardegem, J.F. Vonckstraat 12, als
voorlopig bewindvoerdere over Joostens, Marcel, geboren te
Baardegem op 7 september 1924, gedomicilieerd te Lebbeke, Hof-ten-
Burtsbaan 14.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Myriam Haege-
man. (63708)

Vredegerecht van het kanton Geel

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Geel, verleend
op 21 april 2004, werd Mr. Linda Claessens, advocaat,
kantoorhoudende te 2440 Geel, Rijn 56, ontslagen van haar opdracht
als voorlopig bewindvoerder over de goederen van Mevr. Clissen,
Ludovica, geboren op 26 maart 1926, wonende te 2440 Geel,
Antwerpseweg 19, voorheen verblijvende in het A.Z. Sint-Dymphna,
J.B. Stessensstraat 2, te 2440 Geel, en laatst wonende in het
R.V.T. Wedbos, J.B. Stessensstraat 4, te 2440 Geel, gezien Mevr. Clissen,
Ludovica, overleden is te Geel op 9 april 2004.

Geel, 22 april 2004.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Karel Thys.
(63709)
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Vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw, zetel Landen

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Landen-
Zoutleeuw, zetel Landen, verleend op 21 april 2004, werd Mr. Bert
Beelen, aangewezen bij beschikking, verleend door de vrederechter van
het kanton Meise, op 24 oktober 2001 (rolnummer 2001B182 -
Rep.R. 2397), tot voorlopig bewindvoerder over Bruck, Beatrice, met
ingang op 21 april 2004 ontslagen van zijn opdracht, gezien de
beschermde persoon overleden is.

Landen, 22 april 2004.

De adjunct-griffier, (get.) Lindekens, Jeannine. (63710)

Vredegerecht van het kanton Lier

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Lier, verleend op
21 april 2004, werd Vertommen, Rudolf, geboren op 14 september 1959,
wettelijk gedomicilieerd en verblijvende te 2570 Duffel, Lage Weg 32,
opnieuw in staat verklaard zelf zijn goederen te beheren vanaf
1 mei 2004, zodat de beschikking, verleend door de vrederechter van
het kanton Lier op 12 juni 2003 (R.V. 03B550 - Rep.V. 3256/2003),
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2003, bl. 35551, en
onder nr. 65672), waarbij Raveschot, Denis, advocaat, met kantoor te
2570 Duffel, Mechelsebaan 203, aangesteld werd tot voorlopige
bewindvoerder ophoudt uitwerking te hebben op die datum.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Moeyersoms, Maria.
(63711)

Vredegerecht van het kanton Tongeren-Voeren, zetel Tongeren

Beschikking, d.d. 22 april 2004, verklaren Schraepen, Robert, van
Belgische nationaliteit, geboren te Hasselt op 17 mei 1953, wonende te
3700 Tongeren, Luikerstraat 21, opnieuw in staat zelf zijn goederen te
beheren vanaf 22 april 2004, zodat de beschikking, verleend door de
vrederechter van het kanton Tongeren-Voeren, zetel Tongeren, op
5 juni 2002 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2002),
ophoudt uitwerking te hebben en er met ingang van 22 april 2004 een
einde komt aan de opdracht als voorlopig bewindvoerder over
Schraepen, Anja.

Tongeren, 22 april 2004.

De hoofdgriffier, (get.) Vandendyck, Eddy. (63712)

Vredegerecht van het kanton Willebroek

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Willebroek,
verleend op 22 april 2004, werd Jozef De Ridder, advocaat te
2800 Mechelen, O.-L.-Vrouwstraat 77, in hoedanigheid van voorlopige
bewindvoerder over Van Ruyskensvelde, Daniël Théodore Joseph, in
leven wonende te 2890 Sint-Amands, ’s Gravenkasteel, Lippelodorp 4,
geboren te Mechelen op 24 februari 1950, met ingang van 9 maart 2003
ontslagen van de opdracht, gezien de beschermde persoon overleden
is.

Willebroek, 22 april 2004.

De waarnemend hoofdgriffier, (get.) Lemmens, Danny. (63713)

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Par ordonnance du juge de paix du canton de Grâce-Hollogne rendue
le 20 avril 2004, a été levée la mesure d’administration provisoire prise
par ordonnance du 6 septembre 1996 et publiée au Moniteur belge du
27 septembre 1996, à l’égard de Mme Wolfs, Anna, née le 13 juin 1912
à Seraing, pensionnée, veuve, domiciliée avenue des Champs 126, à
4100 Seraing, mais résidant à la maison de repos « Le Château
d’Awans », rue du Château 1, à 4340 Awans.

Cette personne étant décédée le 20 mars 2004 à Awans, il a été mis
fin, en conséquence, à la mission de son administrateur provisoire, à
savoir : Mme Bruck, Françoise, docteur en médecine, domiciliée avenue
des Champs 126, à 4100 Seraing.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Dosseray,
Simon. (63714)

Justice de paix du second canton de Mons

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Mons rendue
en chambre du conseil le 22 avril 2004, a été levée la mesure d’admi-
nistration provisoire prise par ordonnance du 25 août 2003, et publiée
au Moniteur belge du 10 septembre 2003, à l’égard de Mme Vanbruys-
tegem, Yvonne Emilie, née le 30 décembre 1920 à Havré, domiciliée rue
Arthur Collier 74, 7021 Havre, cette personne étant décédé, il a été mis
fin, en conséquence, à la mission de son administrateur provisoire, à
savoir : M. l’avocat Lesuisse, Olivier, dont le cabinet est sis Croix
Place 7, 7000 Mons.

Mons, le 22 avril 2004.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Thibaut, Patrick.
(63715)

Justice de paix du premier canton de Namur

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Namur en date
du 21 avril 2004, il a été mis fin au mandat de Warrand, Carine,
technicienne de surface, domiciliée à Villers-lez-Heest, place de
Villers 3, en sa qualité d’administrateur provisoire de Warrand, Régine,
né à Namur le 5 mars 1964, domiciliée et résidant à Saint-Servais, route
de Gembloux 280/6.

Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Michel Hernal-
steen. (63716)

Justice de paix du canton d’Uccle

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Uccle en date du
22 avril 2004, il a été constaté que par le décès, survenu le 20 avril 2004,
de M. Lenglez, Jean Edmond Léon, né à Peruwelz le 18 février 1926,
domicilié à 1180 Uccle, avenue de Fré 189/3, résidant à l’établissement
« Les Jardins de Longchamp » (Longchamp-Libertas S.A.), avenue
Winston Churchill 255, à 1180 Uccle, il a été mis fin au mandat
d’administrateur provisoire de Mme Koltsaki, Elisabeth, secrétaire de
direction, domiciliée à 1180 Uccle, avenue de Fré 189/3.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Goies, Pascal.
(63717)
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Justice de paix du second canton de Verviers

Suite à la requête déposée le 2 avril 2004, par ordonnance du juge de
paix du second canton de Verviers rendue le 21 avril 2004, a été levée
la mesure d’administration provisoire prise par ordonnance du
14 juillet 2000, et publiée au Moniteur belge du 21 juillet 2000
(page 25416), à l’égard de Mme Rooms, Maria José, Belge, née le
3 octobre 1917 à Gand, retraitée, divorcée, domiciliée chaussée de
Heusy 77, « Résidence Saint-Joseph », 4800 Verviers.

Cette personne étant décédée en date du 16 janvier 2004 à Verviers, il
a été mis fin, en conséquence, à la mission de son administrateur
provisoire à savoir : Mme Pirard, Magali, avocat, Belge, ayant son
cabinet, avenue de Spa 41, 4802 Heusy.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Kempen, Daniel.
(63718)

Remplacement d’administrateur provisoire
Vervanging voorlopig bewindvoerder

Vredegerecht van het kanton Geel

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Geel, verleend
op 16 april 2004, werd een einde gesteld aan het voorlopig bewind van
Mr. Helsen, Katrijn, advocaat te 2430 Laakdal, Kapelleberg 11, over de
goederen van Horemans, Mario, geboren op 4 februari 1975, wonende
te 2440 Geel, Stationsstraat 27 (referentieadres), doch verblijvende in het
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis, Pas 200, te 2440 Geel, en werd in
haar vervanging voorzien door Mr. Luyten, Liesbeth, advocaat te
2440 Geel, Waterstraat 45.

Geel, 22 april 2004.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Thys, Karel.
(63719)

Vredegerecht van het kanton Lier

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Lier, verleend op
21 april 2004, werd Wuyts, Hilde, advocaat, met kantoor te 2500 Lier,
Vismarkt 37, aangewezen bij beschikking verleend door de vrede-
rechter van het kanton Lier, op 22 augustus 2002 (R.V. 02B695 -
Rep.R. 3671/2002), tot voorlopig bewindvoerder over Schelfout,
Angela, geboren op 9 mei 1937, wettelijk gedomicilieerd te 2801 Heffen,
steenweg op Blaasveld 50, verblijvende in het Psychiatrisch Centrum
Sint-Norbertus, Stationsstraat 22c, te 2570 Duffel (gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2002, bl. 38626, en onder nr. 66780),
met ingang van 1 mei 2004, ontslagen van haar opdracht.

De voornoemde beschermde persoon kreeg toegevoegd als nieuwe
voorlopige bewindvoerder : Schelfout, Marcella, wonende te
2801 Heffen, Blaasveldsesteenweg 52.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Moeyersoms, Maria.
(63720)

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

En vertu d’une ordonnance du juge de paix du canton de Braine-
l’Alleud du 9 avril 2004, il a été mis fin à la date du 9 avril 2004 à la
mission d’administrateur provisoire de Me Olivier Mahieux, avocat,
dont le cabinet est établi rue Van Bever 4, à 1180 Bruxelles, concernant
Mme Nicole Jeanne Gustave Van Goethem, Belge, née le 27 octobre 1944
à Saint-Nicolas (Waes), employée, mariée, domiciliée à la résidence Le
Vert Galant A.C.P., chaussée de Charleroi 24, B 40, à 5030 Gembloux, et
a été désigné en tant que nouvel administrateur provsoire de

Mme Nicole Van Goethem, préqualifiée, M. Marcel Jean Marie, dit Marc
Thomas, Belge, né le 1er avril 1947 à Tirlemont, chauffeur (indép.),
domicilié rue de la Tourlouette 4, à 5362 Achet.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Le Brun,
Michèle. (63721)

Avis rectificatif

Justice de paix du canton de Tubize

Par ordonnance du juge de paix de Tubize en date du 11 mars 2004,
il a été mis fin au mandat de Me Mahauden, Stéphane, avocat, dont le
cabinet est établi à 1480 Tubize, rue des Frères Taymans 34, comme
administrateur provisoire de M. Toffoli, Silvio, né à Anicova le
1er février 1924, domicilié à 1430 Rebecq, rue du Montgras 82, résidant
actuellement au Centre hospitalier du Parc, rue de Scandiano 8, à
1480 Tubize. Un nouvel administrateur provisoire a été désigné à cette
personne, à savoir : Me Delvoye, André, avocat à 1420 Braine-l’Alleud,
place Riva Bella 12, et non Me Duquesne, Pascal, comme indiqué
érronément dans notre avis publié au Moniteur belge le 9 avril 2004
(ref. 20044763160).

Pour copie conforme : le greffier adjoint, (signé) Anne Bruylant.
(63722)

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 793
van het Burgerlijk Wetboek

Publication prescrite par l’article 793
du Code civil

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Acceptation sous bénéfice d’inventaire

Aux termes d’un acte dressé par le greffe du tribunal de première
instance de Bruxelles, le 26 février 2003 :

la succession de M. Marc Christian Van Grasdorf, né à Etterbeek le
27 février 1969, de son vivant domicilié à Bruxelles, rue de Heem-
beek 122/4, et décédé à Libramont le 8 février 2003,

a été acceptée sous bénéfice d’inventaire au nom du mineur d’âge,
Rafael Van Grasdorf, né à Uccle le 11 décembre 2000, demeurant à
Bruxelles, rue de Heembeek 122/4.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé endéans les trois mois de la publication au
Moniteur belge, en l’étude du notaire Hilde Knops, à 1210 Bruxelles, rue
François Vekemans 218.

Bruxelles, le 23 avril 2003.

(Signé) Hilde Knops, notaire. (13178)

Par ordonnance de Mme le juge de paix du canton de Châtelet, en
date du 4 mars 2004 :

M. Thierry Clément Germain Roland Pacque, né à Mons le
18 février 1964, et son épouse, Mme Véronique Sabrina Duby, née à
Mons le 11 novembre 1968, domiciliés ensemble à Aiseau-Presles, rue
de la Rochelle 23, agissant conjointement en qualité de père et de mère
exerçant l’autorité parentale sur leur enfant mineur, étant :

Mlle Annabelle Océanne Caroline Edwige Pacque, née à Mons le
22 septembre 1993, domiciliée chez son père et sa mère,

ont été autorisés à accepter sous bénéfice d’inventaire la succession de
M. Ovide François Duby, né à Pâturages le 10 janvier 1937, de son
vivant domicilié à Frameries, route de Bavay 21, et décédé à Frameries
le 25 octobre 2003.
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Cette acceptation est intervenue par acte du 22 avril 2004, reçu au
greffe du tribunal de première instance de Mons, sous le numéro 04-
279.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis
recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois, à Me Guillaume
Hambye, notaire à 7000 Mons, rue du Gouvernement 29.

(Signé) Guillaume Hambye, notaire. (13179)

Tribunal de première instance d’Arlon

L’an 2004, le 23 avril, au greffe du tribunal de première instance
d’Arlon, et par-devant nous, J. Massut, greffier adjoint délégué (A.M.
11 juillet 2003-Moniteur belge 22 juillet 2003), a comparu :

Mme Marie-Josée Thines, aidante, épouse Michel Bechet, demeurant
rue du Moulin 5, à 6740 Etalle, porteuse d’une procuration lui délivrée
le 29 mars 2004, par :

M. Poquette, Jean-Luc Henri, né à Arlon le 30 juillet 1962, domicilié
rue du Centenaire 54, à 6723 Habay-la-Vieille, agissant en sa qualité
d’administrateur provisoire de Mlle Poquette, Christiane Marie Hono-
rine, née à Arlon le 9 avril 1954, domiciliée également rue du Cente-
naire 54, à 6723 Habay-la-Vieille;

ce, en vertu d’une ordonnance rendue par M. Philippe d’Otreppe de
Bouvette, juge de paix du canton d’Etalle, en date du 24 décembre 2003,

laquelle comparante a, au nom de son mandat, autorisé à ce faire en
vertu d’une ordonnance rendue le 19 avril 2004, par M. Philippe
d’Otreppe de Bouvette, juge de paix du canton d’Etalle, déclaré
accepter sous bénéfice d’inventaire, la succession de Pierrard, Alice
Zélie Honorine, née à Habay-la-Vieille le 3 avril 1922, en son vivant y
domiciliée rue du Centenaire 54, et décédée à Arlon le 2 décembre 2003.

Dont acte dressé sur réquisition expresse de la comparante qu’après
lecture faite, elle a signé avec nous, greffier adjoint délégué.

Les créanciers et légataires éventuels dudit défunt sont invités à faire
connaître leurs droits, par avis recommandé, dans un délai de
trois mois à compter de la présente insertion.

Cet avis doit être adressé à Me Bechet, Michel, notaire, rue Belle-
Vue 29, à 6740 Etalle.

Arlon, le 23 avril 2004.

Le greffier adjoint délégué, (signé) J. Massut. (13180)

Tribunal de première instance de Bruxelles

Suivant acte n° 04-867 passé au greffe du tribunal de première
instance de Bruxelles le 23 avril 2004 :

M. Verschueren, Jean-Marie, avocat à 1000 Bruxelles, rue De
Crayer 14, agissant en sa qualité de mandataire en vertu de sept
procurations sous seing privé :

1. la 1re datée du 15 février 2004 et donnée par Mme Aerts, Elisabeth
Joanna, domiciliée à 8301 Knokke-Heist, Lommergang 1/53;

2. la 2e datée du 5 février 2004 et donnée par M. Dekeyzer, Auguste
Jean, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue Sombre 67;

3. la 3e datée du 5 février 2004 et donnée par M. Aerts, Willy Jean
Emile, domicilié à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, square Armand
Steurs 21A;

4. la 4e datée du 5 février 2004, et donnée par Mme Aerts, Marie
Louise, domiciliée à 6600 Bastogne, rue des Jardins 1;

5. la 5e datée du 13 février 2004 et donnée par Mme Schoonejans,
Jeannine Marie Louise, domiciliée à 8420 De Haan, Koninklijke Baan 90;

6. la 6e datée du 23 février 2004 et donnée par Mme Aerts, Maria
Louise, domiciliée à 1050 Ixelles, avenue Marguerite Yourcenar 2/3e;

7. la 7e datée du 4 février 2004 et donnée par Mme Verdood, Liliane
Marie Thérèse, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Joseph
Van Genegen 23,

a déclaré accepter la succession sous bénéfice d’inventaire de
Mme Aerts, Elisabeth, née à Woluwe-Saint-Lambert le
16 décembre 1913, de son vivant domiciliée à Schaerbeek, avenue
Herbert Hoover 113, et décédée le 16 janvier 2003 à Woluwe-Saint-
Lambert.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis
recommandé, leurs droits dans un délais de trois mois à compter de la
présente insertion à Me Jean-Marie Verschueren, avocat à
1000 Bruxelles, rue De Crayer 14.

Bruxelles, le 23 avril 2004.

Le greffier, (signé) Philippe Mignon. (13181)

Tribunal de première instance de Liège

L’an deux mille quatre, le dix-neuf février, au greffe du tribunal de
première instance de Liège, a comparu : Me Joël Chapelier, avocat à
4000 Liège, chaussée de Gaulle 20, agissant en qualité d’administrateur
provisoire de Mme Lebas, Catherine, née à Rochefort le 28 juillet 1959,
domiciliée à 4340 Awans, rue François Cornet 5, résidant actuellement
à Liège, rue Professeur Mahaim 84, CHP site Petit Bourgogne, désigné
à cette fonction par ordonnance de la justice de paix du troisième
canton de Liège rendue en date du 16 décembre 2003, ordonnance
produite en copie, et qui restera annexée au présent acte, lequel
comparant a déclaré, accepter sous bénéfice d’inventaire la succession
de Jamotton, Ivonne, née à Lavaux-Sainte-Anne le 4 juillet 1933, de son
vivant domiciliée à Glons, rue de Brus 398, et décédée le 11 juin 2003 à
Namur.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en son
cabinet à 4000 Liège, chaussée de Gaulle 20.

Dont acte signé, lecture faite par le comparant et le greffier lequel
certifié avoir attiré l’attention du déclarant sur les dispositions du
troisième paragraphe de l’article 793 du Code civil.

(Signatures illisible.) (13182)

Tribunal de première instance de Tournai

Par acte n°04-177 dressé au greffe du tribunal de première instance
de Tournai, province de Hainaut, le 22 avril 2004 : Leroy, Jean-Pierre
Joseph A.G., né à Wodecq le 3 avril 1948, domiciliée à 9600 Renaix, rue
Théodule Canfijn 6, agissant en qualité de tuteur de Leroy, Thierry, né
à Grammont le 6 juin 1965, invalide, domicilié à 7543 Mourcourt, route
de Velaines 23, au home « Les Blés d’Or », placé sous statut de minorité
prolongée par jugement du tribunal de première instance de Tournai
en date du 26 juin 1986, désigné à cette fonction par ordonnance du
18 février 2004, et autorisé par ordonnance du 14 avril 2004, prononcées
toutes deux par M. le juge de paix du premier canton de Tournai,
lesquels comparants ont déclaré vouloir accepter sous bénéfice d’inven-
taire, la succession de Couly, Simone Marie Flore Ghislaine, né le
4 juin 1920 à Estinnes-au-Mont, en son vivant domiciliée à Ellezelles
(Wodecq), rue de Lahamaide 10, décédée à Ellezelles le 30 octobre 2003.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, au domicile élu dans les trois mois de la présente
insertion.

L’élection de domicile est faite chez Me Albert Loix, notaire, de
résidence à Tournai.

Tournai, le 22 avril 2004.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cl. Verschelden. (13183)
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Tribunal de première instance de Verviers

L’an deux mille quatre, le vingt-trois avril, au greffe du tribunal de
première instance séant à Verviers ont comparu :

Mme Bernard, Françoise Marie Jeanne, née à Ougrée le 31 mars 1962,
épouse Tramonte, Mario, domiciliée à Saint-Georges-sur-Meuse, rue de
la Baume 18, nièce du défunt, agissant en nom personnel;

M. Bernard, Didier André Jules, né à Ougrée le 23 décembre 1965,
époux Ennen, Véronique, domicilié à Wanze, rue des Pottales 1A, neveu
du défunt, agissant en nom personnel,

lesquels comparants ont déclaré, accepter sous bénéfice d’inventaire la
succession M. Bernard, Hubert Marie Joseph Julien, né à Ellemelle le
15 août 1936, célibataire, domicilié à Lierneux, Doyard 15, décédé à
Lierneux le 19 janvier 2004.

Dont acte signé, lecture faite par les comparants et le greffier.
(Signé) C. Ansiaux, greffier-chef de service; Bernard, F.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs

droits dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion,
par pli recommandé, à Me Houmard, notaire à la résidence d’Amay.

Le greffier, (signé) C. Ansiaux, greffier-chef de service. (13184)

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 15 maart 2004 is voor ons, R. Aerts, griffier bij de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen, ter griffie van deze rechtbank verschenen :
Denissen, Sabine Maria Elisabeth H., geboren te Kalmthout op
6 september 1959, wonende te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 15,
handelend in haar hoedanigheid van moeder, wettige beheerster over
de persoon en de goederen van haar minderjarig kind : Denissen, Jana
Linda, geboren te Antwerpen (Merksem) op 25 november 1995,
wonende bij haar moeder.

Verschijnster verklaart ons, handelend in haar voormelde hoedanig-
hied, de nalatenschap van wijlen Geys, Raymond François, geboren te
Etterbeek le 23 mei 1959, in leven laatst wonende te 2000 Antwerpen,
Karel Rogierstraat 34, en overleden te Antwerpen, district Antwerpen,
op 30 januari 2004, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrij-
ving.

Er wordt woonstkeuze gedaan op het kantoor van Mr. Raymond
Eugène, advocaat te 2000 Antwerpen, Verlatstraat 23-25.

Verschijnster legt ons de beschikking van de vrederechter van het
tweede kanton Antwerpen, d.d. 2 maart 2004, voor, waarbij zij hiertoe
gemachtigd werd.

Waarvan akte, datum als boven.

Na voorlezing ondertekend door verschijnster en ons griffier.

(Get.) S. Denissen; R. Aerts.

Voor eensluidend verklaard afschrift, afgeleverd aan verschijnster :
de griffier, (get.) R. Aerts. (13185)

Op 16 april 2004 is voor ons, R. Aerts, griffier bij de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen, ter griffie van deze rechtbank verschenen :

Mortelmans, Luc, ere-notaris te Antwerpen (Deurne), Cruyslei 88,
handelend in zijn hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde inge-
volge onderhandse volmacht hem verleend te Antwerpen (Deurne), op
22 maart 2003, ten einde dezer van :

Van Damme, Danielle Amelia Rolande, geboren te Wilrijk op
10 november 1960, wonende te 2600 Berchem, Moorsledestraat 39,
handelend in haar hoedanigheid van moeder, wettige beheerster over
de persoon en de goederen van haar minderjarig kind :

Daver, Freya, geboren te Antwerpen op 18 juni 1993, wonende bij de
moeder.

Verschijner verklaart ons, handelend in zijn voormelde hoedanig-
heid, de nalatenschap van wijlen Daver, André Julien Isidore Ghislain,
geboren te Namen op 12 oktober 1951, in leven laatst wonende te
2600 Berchem (Antwerpen), Moorsledestraat 39, en overleden te Kalmt-
hout op 10 augustus 2003, te aanvaarden onder voorrecht van boedel-
beschrijving.

Er wordt woonstkeuze gedaan op het kantoor van Mortelmans, Luc,
notaris te 2100 Deurne, Cruyslei 88.

Verschijner legt ons de beschikking van de vrederechter van het
achtste kanton Antwerpen, d.d. 18 maart 2004, voor, waarbij Van
Damme, Daniella, hiertoe gemachtigd werd.

Waarvan akte, datum als boven.

Na voorlezing ondertekend door verschijnster en ons griffier.

(Get.) L. Mortelmans; R. Aerts.

Voor eensluidend verklaard afschrift, afgeleverd aan verschijner : de
griffier, (get.) R. Aerts. (13186)

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde op 23 april 2004, heeft de heer Nicolas Moyersoen,
notaris, met standplaats te 9300 Aalst, Keizersplein 34, handelend als
gevolmachtigde van :

François, Ignace, geboren te Gent op 6 juni 1972, en zijn echtgenote :

Gerardi, Els, geboren te Aalst op 28 maart 1973, beiden samen-
wonende te 9340 Lede, Wijsstraat 4, beiden samen handelend als
dragers van het ouderlijk gezag over de bij hen inwonende minderja-
rige kinderen, zijnde :

François, Michiel, geboren te Aalst op 10 juli 1999;

François, Helen, geboren te Aalst op 27 februari 2001,
verklaard, onder voorrecht van boedelbeschrijving, de nalatenschap te
aanvaarden van wijlen Branteghem, Maria Francisca Augusta, geboren
te Aalst op 20 mei 1921, in leven laatst wonende te 9300 Aalst,
Gentsestraat 94, bus 8, en overleden te Aalst op 11 juni 2002.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie
maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen ter
studie van notaris N. Moyersoen, met standplaats te 9300 Aalst,
Keizersplein 34.

Dendermonde, 23 april 2004.

De adjunct-griffier, (get.) E. Van den Hauwe. (13187)

Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren

Ten jare tweeduizend en vier, op drieëntwintig april, ter griffie van
de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement
Tongeren, voor ons, Moens, Mireille, griffier, is verschenen : Maris,
Michelina Agnes, Belg, geboren te Munsterbilzen op 4 mei 1926,
wonende te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 465, b2, die ons in het
Nederlands verklaart de nalatenschap Gregoire, Leon Louis, geboren
te Bilzen op 30 oktober 1921, in leven wonende te Tongeren, Astrid-
laan 105, en overleden op 19 maart 2004 te Tongeren, te aanvaarden
onder voorrecht van boedelbeschrijving.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, bij aangetekend
schrijven, hun rechten te doen gelden binnen de drie maanden, te
rekenen vanaf de datum van de opneming van deze akte in het Belgisch
Staatsblad .

Dat aangetekend schrijven moet verzonden worden aan notaris de
Schaetzen, te 3700 Tongeren, Leopoldwal 26.

Waarvan akte, opgemaakt op verzoek van de verschijnster, en door
deze, na voorlezing, ondertekend, samen met ons, griffier.

(Get.) M. Moens; M. Maris. (13188)
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Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 805
van het Burgerlijk Wetboek

Publication faite en exécution de l’article 805
du Code civil

Par décision du 5 avril 2004, le tribunal de première instance de Liège
a désigné Me Jean-Luc Paquot, avocat, juge suppléant, avenue
Blonden 33, à 4000 Liège, en qualité de curateur à la succession réputée
vacante de Balhant, Francine Muriel Christine, née à Liège le
13 novembre 1969, célibataire, domiciliée à Juprelle, rue Provinciale 84,
y décédée le 8 août 2001.

Toute personne intéressée par ladite succession est priée de se faire
connaître dans les trois mois de la présente publication.

(Signé) Jean-Luc Paquot, notaire. (13190)

Faillissement − Faillite

Rechtbank van koophandel te Gent

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent,
d.d. 22 april 2004, werd het faillissement Reverse, Pascal, Merelbeke-
stationsplein 12, 9050 Gentbrugge, afgesloten wegens ontoereikend
aktiva.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

(Get.) H. Vanmaldeghem, hoofdgriffier. (13191)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent,
d.d. 21 april 2004, werd het faillissement Brunch B.V.B.A., Stoppelberg-
straat 1, 9000 Gent, afgesloten wegens ontoereikend activa.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Wordt beschouwd als vereffenaar : Mevr. Zobida Amajoud, wonende
te 9000 Gent, Keizersvest 6.

(Get.) H. Vanmaldeghem, hoofdgriffier. (13192)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent,
d.d. 19 april 2004, werd het faillissement De Bruyne, Filip, Hoeksken 80,
9940 Evergem, afgesloten wegens ontoereikend aktiva.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

(Get.) H. Vanmaldeghem, hoofdgriffier. (13193)

Rechtbank van koophandel te Kortrijk

Bij vonnis van de tweede kamer, d.d. 20 april 2004, werd, bij
dagvaarding, failliet verklaard : Eurotrans B.V.B.A., Beverse-
steenweg 616, bus 2, te 8800 Roeselare, ondernemings-
nummer : 0462.536.382, goederenvervoer over de weg.

Rechter-commissaris : Depaepe, Stefaan.

Curator : Matthijs, Carmen, Oude Ieperstraat 4, 8560 Wevelgem.

Datum der staking van betaling : 20 april 2004.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 14 mei 2004.

Nazicht der schuldvorderingen : 11 juni 2004, te 15 u. 45 m., zaal A,
rechtbank van koophandel, gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41,
8500 Kortrijk.

De griffier, (get.) Engels, Koen. (13194)

Bij vonnis van de vijfde kamer, d.d. 21 april 2004, werd, op beken-
tenis, failliet verklaard : Ducoulombier, Annic-Arthur-Anne, Aug.
Debunnestraat 42/0201, te 8930 Menen, geboren op 12 mei 1960,
handelsbenaming : Scarlet, Rijselstraat 118, ondernemingsnum-
mer : 0527.900.823, kleinhandel in fournituren, band, lint, naalden, enz.;
kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding; klein-
handel in elektrische huishoudapparaten, naai- en breimachines.

Rechter-commissaris : Decorte, Jozef.

Curator : Vanden Bulcke, Sofie, Burg. Nolfstraat 39, 8500 Kortrijk.

Datum der staking van betaling : 21 april 2004.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 21 mei 2004.

Nazicht der schuldvorderingen : 18 juni 2004, te 14 u. 15 m., zaal A,
rechtbank van koophandel, gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41,
8500 Kortrijk.

De griffier, (get.) Engels, Koen. (13195)

Bij vonnis van de vijfde kamer, d.d. 21 april 2004, werd, op beken-
tenis, failliet verklaard : Menim B.V.B.A., Hogeweg 95, te 8930 Menen,
handelsbenaming : Intermarche, ondernemingsnummer : 0475.013.552,
supermarkt.

Rechter-commissaris : Deceuninck, Arnold.

Curator : François, Yves, Eertbruggestraat 10, 8790 Waregem.

Datum der staking van betaling : 21 april 2004.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 21 mei 2004.

Nazicht der schuldvorderingen : 18 juni 2004, te 14 uur, zaal A,
rechtbank van koophandel, gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41,
8500 Kortrijk.

De e.a. adjunct-griffier, (get.) Ch. Busschaert. (13196)

Rechtbank van koophandel te Leuven

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven,
d.d. 22 april 2004, werd B.V.B.A. De Linde, volgens H.R. Leuven
voorheen met maatschappelijke zetel gevestigd te 3001 Heverlee, Brug-
straat 111, en thans te 3052 Blanden, Bierbeekstraat 6A,
H.R. Leuven 87657, ondernemingsnummer 0452.027.126, met als acti-
viteit restaurant-traiteur-banketaannemer, in staat van faillissement
verklaard.

Curator : Mr. J. Mombaers, S. Verbeke.

Rechter-commissaris : R. Cludts.

Staking der betalingen : 22 april 2004.

Indienen der schuldvorderingen : tot en met 14 mei 2004, ter griffie
dezer rechtbank.

Nazicht schuldvorderingen : 24 mei 2004, te 14 uur.

De griffier, (onleesbare handtekening). (13197)

Tribunal de commerce d’Arlon

Par jugement du 22 avril 2004, le tribunal de commerce d’Arlon a
prononcé la clôture, par insufissance d’actif, de la faillite de la S.P.R.L.
Arel Forum, dont le siège social est établi à 6700 Arlon, rue des
Capucins 10, B.C.E. 0462.361.782.

En application de l’article 185 du Code des sociétés, est considéré
comme liquidateur M. Frédéric Humblet, domicilié à 6700 Arlon, rue
du Beau Site 44.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) J.L. Godiscal.
(13198)
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Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement du 21 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré ouverte sur aveu la faillite de la
S.P.R.L. Epilogue, dont le siège social est sis à 7170 La Hestre (Manage),
rue de Jolimont 1, B.C.E. 0463.188.064.

Curateur : Me Bernard Grofils, avocat à 7130 Binche, rue Robiano 62.

Juge-commissaire : J.-Cl. Duchâteaux.

La date provisoire de cessation des paiements est fixée au
13 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004 à 8 h 15 m, en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(Pro deo) (13199)

Par jugement du 21 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré ouverte sur citation la faillite de la
S.P.R.L. M.V.I. Roof, dont le siège social est sis à 6001 Marcinelle, rue de
l’Energie 94, bte 6, B.C.E. 0472.364.858.

Curateur : Me Bronkaert, Isabelle, avocate au Barreau de Charleroi et
dont le cabinet est sis à 6001 Marcinelle, avenue Meurée 95/19.

Juge-commissaire : Luc Frère.

La date provisoire de cessation des paiements est fixée au
21 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(Pro deo) (13200)

Par jugement du 20 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré ouverte sur citation la faillite de la
S.P.R.L. K.S.Z., dont le siège social est sis à 6060 Charleroi (section de
Gilly), chaussée de Châtelet 102, et antérieurement à 6043 Charleroi
(section de Ransart), rue Joseph Wauters 35, R.C. Charleroi 197699.

Curateur : Me Guy Houtain, avocat au Barreau de Charleroi et dont
le cabinet est sis à 6220 Fleurus, chaussée de Charleroi 231.

Juge-commissaire : A. Flémal.

La date provisoire de cessation des paiements est fixée au
20 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(Pro deo) (13201)

Par jugement du 20 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré ouverte sur aveu la faillite de la
S.P.R.L. Mamouchka, dont le siège social est sis à 6040 Charleroi, rue de
Condé 88, B.C.E. 0464.798.759.

Curateur : Me Me Louis Dermine, avocat à 6280 Loverval, allée
Notre-Dame de Grâce 2.

Juge-commissaire : M. Balsat.

La date provisoire de cessation des paiements est fixée au
13 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(Pro deo) (13202)

Par jugement du 21 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré ouverte sur citation la faillite de
Mme Nathalie Sellier, commerçante, domiciliée à 6183 Courcelles
(section de Trazegnies), rue de Chapelle 85, B.C.E. 0612.801.953.

Curateur : Me Xavier Born, avocat au Barreau de Charleroi et dont le
cabinet est sis à 6000 Charleroi, boulevard Devreux 28.

Juge-commissaire : Y. Desart.

La date définitive de cessation des paiements est fixée au
21 octobre 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(Pro deo) (13203)

Par jugement du 20 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré ouverte sur citation la faillite de la
S.P.R.L. Elpy, dont le siège social est sis à 6000 Charleroi, boulevard
Jacques Bertrand 54, bte 2, R.C. Charleroi 194037, B.C.E. 0462.819.761.

Curateur : Me Isabelle Vausort, avocate au Barreau de Charleroi et
dont le cabinet est sis à 6061 Charleroi (section de Montignies-sur-
Sambre), rue Pal Janson 48.

Juge-commissaire : M. Balsat.

La date définitive de cessation des paiements est fixée au 18 mai 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) C. Page.
(Pro deo) (13204)

Par jugement du 19 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré ouverte sur aveu la faillite de
Mme Rachel Vandericken, née à Rocourt le 1er août 1974, domiciliée à
7134 Leval-Trahegnies, route de Charleroi 248, B.C.E. 0653.672.409,
T.V.A. 653.672.409.

Curateur : Me Bernard Grofils, avocat à Binche, rue Robiano 62.

Juge-commissaire : M. Michel Jacob.

La date définitive de cessation des paiements est fixée au
1er avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. Vanbergen.
(Pro deo) (13205)
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Par jugement du 19 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré ouverte sur assignation la faillite de
la S.P.R.L. Cap 360, R.C. Charleroi 203404, T.V.A. 431.937.931,
B.C.E. 0431.937.931, dont le siège social est établi à 6060 Charleroi
(ex-Gilly), chaussée de Ransart 126.

Curateur : Me Francis Bringard, avocat à Montignies-sur-Sambre, rue
T’Serclaes de Tilly 49.

Juge-commissaire : M. Balsat.

La date provisoire de cessation des paiements est fixée au
19 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. Vanbergen.
(Pro deo) (13206)

Par jugement du 19 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré, sur assignation, la faillite de la
S.P.R.L. Foutain Charleroi, dont le siège social est sis à 6000 Charleroi,
rue de Montigny 126A, BCE 0463.949.218, R.C. Nivelles 88655.

Curateur : Me Hugues Born, avocat à Marcinelle, rue Destrée 68.

Juge-commissaire : M. Alpi.

La date provisoire de cessation de paiement est fixée au 19 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m, en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Accorde d’office la gratuité de la procédure sur pied de l’article 666
du Code judiciaire.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. Vanbergen. (13207)

Par jugement du 19 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré, sur assignation, la faillite de la
S.P.R.L. « A.V.E. », dont le siège social est sis à Charleroi (Gosselies),
rue du Chemin de Fer 11, BCE 0462.855.888.

Curateur : Me Guy Houtain, avocat à Fleurus, chaussée de Char-
leroi 231.

Juge-commissaire : M. Delaisse.

La date provisoire de cessation de paiement est fixée au 19 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m, en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Accorde d’office la gratuité de la procédure sur pied de l’article 666
du Code judiciaire.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. Vanbergen. (13208)

Par jugement du 19 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré, sur assignation, la faillite de la
S.P.R.L. Entreprises Volkan, dont le siège social est établi à 6000 Char-
leroi, rue Turenne 7, bte 3, BCE 0467.149.129, R.C. Bruxelles 642415.

Curateur : Me Anne-Catherine Sciamanna, avocat à 6140 Fontaine-
l’Evêque, rue du Parc 42.

Juge-commissaire : M. Baneton.

La date provisoire de cessation de paiement est fixée au 19 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m, en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Accorde d’office la gratuité de la procédure sur pied de l’article 666
du Code judiciaire.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. Vanbergen. (13209)

Par jugement du 19 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré, sur assignation, la faillite de la
S.P.R.L. Taminiaux, dont le siège social est établi à 7180 Seneffe, rue des
Canadiens 62, BCE 0477.232.575, R.C. Charleroi 202049.

Curateur : Me Jean Halbrecq, avocat à Lobbes, rue de l’Abbaye 26.

Juge-commissaire : M. Degesves.

La date provisoire de cessation de paiement est fixée au 19 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m, en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Accorde d’office la gratuité de la procédure sur pied de l’article 666
du Code judiciaire.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. Vanbergen. (13210)

Par jugement du 19 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré, sur assignation, la faillite de
M. Renuart, Freddy Jean Ghislain, sans profession, né à Lobbes le
15 juillet 1965, domicilié à Ham-sur-Heure-Nalinnes, Baronval 21,
section de Nalinnes, T.V.A. 716.375.979, R.C. Charleroi 175679.

Curateur : Me Jean Evaldre, avocat à Roux, rue de Marchienne 73.

Juge-commissaire : M. Glebokci.

La date provisoire de cessation de paiement est fixée au 19 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m, en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Accorde d’office la gratuité de la procédure sur pied de l’article 666
du Code judiciaire.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. Vanbergen. (13211)

Par jugement du 19 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré, sur assignation, la faillite de la
S.P.R.L. Spiroufrits, dont le siège social est sis à 6032 Charleroi (Mont-
sur-Marchienne), rue du Moris 138A, BCE 0474.617.040.

Curateur : Me Muriel Lambot, avocat à 6000 Charleroi, rue Tume-
laire 23A.

Juge-commissaire : M. Baneton.

La date provisoire de cessation de paiement est fixée au 19 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m, en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Accorde d’office la gratuité de la procédure sur pied de l’article 666
du Code judiciaire.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. Vanbergen. (13212)
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Par jugement du 19 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré, sur assignation, la faillite de la
S.P.R.L. U.C.M. Communications, inscrite au R.C. Charleroi 198128,
dont le siège social est sis à 6000 Charleroi, avenue des Alliés 1,
BCE 0424.679.460.

Curateur : Me Catherine Knoops, avocat à Charleroi, rue de
Dampremy 77.

Juge-commissaire : M. De Clercq.

La date provisoire de cessation de paiement est fixée au 19 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m, en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Accorde d’office la gratuité de la procédure sur pied de l’article 666
du Code judiciaire.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. Vanbergen. (13213)

Par jugement du 19 avril 2004, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré, sur assignation, la faillite de la
S.P.R.L. Elka, dont le siège social est sis à 6040 Charleroi (Jumet), rue
du Souverain 25, BCE 0477.155.845, T.V.A. 447.155.845.

Curateur : Me Philippe Mathieu, avocat à Charleroi, quai de
Brabant 12.

Juge-commissaire : M. Dutrifoy.

La date provisoire de cessation de paiement est fixée au 19 avril 2004.

Les créanciers sont invités à déposer leurs créances au greffe du
tribunal de commerce avant le 18 mai 2004.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
15 juin 2004, à 8 h 15 m, en chambre du conseil de la première chambre
du tribunal de commerce de Charleroi.

Accorde d’office la gratuité de la procédure sur pied de l’article 666
du Code judiciaire.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) F. Vanbergen. (13214)

Cour d’appel de Liège

Par arrêt du 22 avril 2004, la cour d’appel de Liège a réformé le
jugement du 18 juin 2002, prononcé par le tribunal de commerce de
Liège, qui avait déclaré inexcusable le failli Meyer, Michel, domicilié
rue d’Anixhe 155, à 4450 Juprelle, R.C. Liège 185908.

L’arrêt déclare le failli excusable.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Jean-Louis Lemaire, greffier

adjoint principal. (13189)

Avis rectificatif

Tribunal de commerce de Namur

Par jugement du 15 avril 2004, le tribunal de commerce de Namur a
déclaré la faillite de M. Warnier, Michaël Michel René, né à Namur le
30 octobre 1981, domicilié à Namur, section de Saint-Servais, rue de
Gembloux 287, exploitant à Namur, rue Saint-Nicolas 175, sous la
dénomination « Le Blitz », un débit de boissons, snack-bar, sandwiche-
ries, B.C.E. 0692.494.579, R.C. Namur 79355.

Le même jugement reporte à la date provisoire du 15 avril 2004
l’époque de la cessation des paiements.

Juge-commissaire : M. Fourrier, Luc, juge-consulaire.

Curateurs : Me Brichart, Jean, chaussée de Nivelles 45,
5140 Sombreffe; Me De Neve, Marie Thérèse, chaussée de Nivelles 45,
5140 Sombreffe.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, rue du Collège 37, à Namur, dans les trente jours.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances à l’audience
publique du 10 juin 2004, à 10 heures, au palais de justice de cette ville,
1er étage.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) A. Baye. (13215)

Huwelijksvermogensstelsel − Régime matrimonial

Par requête en date du 21 avril 2004, M. Champenois, Germain,
pensionné, né à Harnoncourt le 9 mars 1931, numéro de registre
national 31.03.09 151-57, et son épouse Mme Ridremont, Francise
Hélène, pensionnée, née à Saint-Mard le 8 avril 1937, numéro de
registre national 37.04.08 136-41, domiciliés et demeurant ensemble à
6762 Virton (Saint-Mard), chemin Morel 17, ont introduit devant le
tribunal civil de première instance d’Arlon une requête en homologa-
tion du contrat modificatif de leur régime matrimonial comportant
confirmation du régime de la communauté légale et un apport des
biens appartenant au patrimoine propre de Mme Ridremont au profit
du patrimoine commun des époux Champenois-Ridremont, dressé par
acte reçu par le notaire François Culot à Virton, en date du 21 avril 2004.

(Signé) François Culot, notaire. (13216)

Par requête du 22 mars 2004, déposée en date du 22 avril 2004, au
greffe du tribunal de première instance de Mons, il est sollicité
l’homologation de l’acte reçu par le notaire Pierre Culot à Thulin,
commune de Hansies, le 22 mars 2004, enregistré à Dour le 30 mars
suivant, volume 551, folio 38, case 12, rôles 2, sans renvoi, reçu vingt-
cinq euros, l’inspecteur principal, (ai) (signé) S. Descamps, intervenu
entre M. Czeszynski, Jean, agent de la poste, né à Tertre le 12 mai 1953,
et son épouse Mme Neugebauer, Malgorzata Maria, comptable, née à
Kielce (Pologne), le 2 juin 1955, domiciliés à Tertre, ville de Saint-
Ghislain, Cité Wauters 126, tous deux de nationalité belge, mariés sous
le régime légal à défaut d’avoir fait précéder leur union d’un contrat de
mariage, constant la modification de leur régime matrimonial par les
dispositions suivantes :

Article 1er. A titre de convention de mariage non sujette à réduction,
mais pour le cas seulement de dissolution du mariage par le décès de
l’un deux, et d’absence de séparation de fait, les époux stipulent
qu’avec comme sans enfants issus du mariage ou de descendants d’eux
ou de descendants ayant la vocation héréditaire, le survivant des époux
restera attributaire de tout le patrimoine commun meuble et immeuble,
sans exception ni réserve.

Art. 2. M. Czeszynski, Jean, déclare faire entrer dans le patrimoine
commun, le bien immeuble suivant :

Ville de Saint-Ghislain - troisième division - Tertre

Une maison d’habitation avec dépendances et le terrain sur et avec
lequel le tout est construit sise Cité Wauters, où elle porte ou a porté le
n° 126, cadastrée ou ayant pu l’être section C, n° 865 T 6, d’une
contenance de huit ares quarante-six centiares (R.C. : 500).

Pour les époux, (signé) P. Culot, notaire résident à Thulin, commune
de Hensies. (13217)

Par requête en date du 24 mars 2004, M. Luyten, patrick, fonction-
naire, né à Louvain le 4 mai 1969, et son épouse Mme Dramaix,
Dominique Marie Henriette, enseignante, née à Mons le 17 avril 1961,
ensemble domiciliés à Jodoigne-Jodoigne Souveraine, rue Moretus 46,
ont introduit devant le tribunal civil de première instance de Namur,
une requête en homologation du contrat modificatif de leur régime
matrimonial dressé par acte reçu par Me Michel Herbay, notaire à
Eghezée, en date du 24 mars 2004, prévoyant notamment l’adoption
du régime de séparation de biens.

(Signé) Michel Herbay, notaire à Eghezée. (13218)
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Par requête datée du 16 avril 2004, les époux Antunes Gerardo Joao
Manuel, né à Tomar (Portugal) le 31 juin 1941, et son épouse dame
Hublet, Annie Jeanne, née à Charleroi le 8 juillet 1944, domiciliés à
Philippeville (Surice-Lautenne), chemin de la Croix des Dames 127, ont
sollicité du tribunal de première instance de Dinant, l’homologation de
l’acte modificatif de leur régime matrimonial reçu par le notaire Etienne
Lombart de Philippeville, le 12 décembre 2003, acte portant modifica-
tion de leur régime matrimonial, étant le régime de communauté, en le
modifiant en régime de communauté universelle.

(Signé) Etienne Lombart, notaire à Philippeville. (13219)

Par requête en date du 26 mars 2004 :

M. Bockstael, Jean Paul Marie, né à Hasselt le 9 octobre 1939, numéro
national 391009-059-75;

et son épouse Mme Messeguem, Zoleikha (d’après carnet de
mariage) (Zoulikha d’après carte d’identité et registre national), née à
Fouka (Blida, Algérie) le 15 avril 1953, numéro national 530415-456-41,

tous deux de nationalité belge, domiciliés ensemble à Wanze, chaussée
de Tirlemont 82.

Conjoints qui se déclarent mariés le 8 avril 1983 à Etterbeek sans
avoir fait précéder leur union de contrat de mariage, non modifié à ce
jour, ont introduit devant le tribunal de première instande ce Huy une
requête en homologation du contrat modificatif de leur régime matri-
monial, acte reçu par le notaire Vincent Dapsens à Marchin en date du
26 mars 2004.

Le contrat modificatif comporte adoption du régime de séparation
de biens.

(Signé) V. Dapsens, notaire. (13220)

Suivant jugement prononcé le 4 mars 2004 par le tribunal de première
instance de Marche-en-Famenne, le contrat de mariage modificatif du
régime matrimonial entre M. Auguste Adonis Lenders, né à Ans le
13 août 1948, et son épouse, mme Mariette Irène Constance Ghislaine
Wietkin, née à Odeigne le 22 avril 1948, demeurant ensemble à Manhay
(Odeigne), route de l’Auneu 4, dressé par le notaire Vincent Dumoulin,
le 19 décembre 2003, a été homologué.

Le contrat modificatif maintient le régime légal existant entre eux
mais M. Auguste Lenders et Mme Mariette Wietkin font apport à la
communauté d’immeubles propres.

Pour les requérants, (signé) Vincent Dumoulin, notaire. (13221)

En date du 21 avril 2004, les époux M. Christian Boucher, né à Braine-
l’Alleud, le 8 janvier 1949, de natinalité belge, inscrit au registre national
sous le n° 49010809918, et son épouse, Mme Jocelyne Louise Suzanne
Ghislaine Dardenne, née à Charleroi, le 3 avril 1951, de nationalité
belge, inscrite au registre national sous le n° 51040312610, domiciliés et
demeurant ensemble à Braine-l’Alleud, rue Planche aux Pêcheurs 21,
ont déposé au greffe du tribunal de première instance de Nivelles, une
requête datée du 8 avril 2004 visant à l’homologation de l’acte reçu en
date du 1er avril 2004 par le notaire Jean François Delattre, notaire à
Braine-l’Alleud, en ce que M. Christian Boucher, usant de la faculté qui
luie st donnée par l’article 1394 du Code civil, a déclaré ameublir et
donc apporter en communauté, le bien ci-après décrit, qui est sa
propriété propre, affectée depuis le début de son mariage au logement
familial : commune de Braine-l’Alleud ex Braine-l’Alleud : une maison
d’habitation avec dépendances et jardin, l’ensemble sis à front de la rue
Planche aux Pêcheurs, où elle est côtée sous le n° 21, contenant en
superficie selon titre deux ares quatre vingt six centiares, cadastrée ou
l’ayant été section P n° 880 pour la même contenance.

Le même acte du 1er avril 2004 prévoit également une attribution de
communauté.

Pour compte des époux Boucher-Dardenne, mandataire verbal à ce
requis, (signé) Jean François Delattre, notaire suppléant. (13222)

Les époux Nestor Joseph André Ghislain Keser et Jadranka Mileno-
vska, tous deux domiciliés à 6900 On (Marche), rue des Combattants 38,
ont déposé devant le tribunal de première instance de Marche une
requête datée du 1er avril 2004, en vue de l’homologation du contrat de
mariage modificatif de leur régime matrimonial reçu le même jour par
le notaire François Bourguignon à Marche-en-Famenne, aux termes
duquel l’époux a fait apport d’un immeuble au patrimoine commun.

(Signé) F. Bourguignon, notaire. (13223)

Bij verzoekschrift van dertien januari tweeduizend en vier hebben de
heer Meyers, Frans August Constant, en zijn echtgenote
Mevr. Vlaminckx, Yvonne Marie Achiel, wonende te 2320 Hoogstraten,
Vrijheid 55, gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van
aanwinsten, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-
Paul Van Ussel destijds te Hoogstraten op één juli negentienhonderd
éénenzeventig, aan de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout de
homologatie gevraagd van de akte verleden voor notaris Jan Michoel
te Hoogstraten op dertien januari tweeduizend en vier, houdende de
wijziging van de samenstelling hun vermogens door de inbreng van
een onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen overeenkom-
stig artikel 1394,5 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Voor de verzoekers, (get.) Jan Michoel, notaris te Hoogstraten.
(13224)

Bij verzoekschrift d.d. 15 april 2004 hebben de echtgenoten Ozdemir
Kemal, geboren te Tonya (Turkije) op 10 oktober 1964 en Mevr. Arslan,
Hatice, geboren te Genk op 29 december 1975, samenwonende te Maas-
mechelen, Langstraat 85, voor de burgerlijke rechtbank van eerste
aanleg te Tongeren een verzoek ingediend tot homologatie van de akte
van wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel, verleden voor
notaris Tine Smeets te Maasmechelen met standplaats te Eisden op
15 april 2004.

De echtgenoten Ozdemir-Arslan zijn thans gehuwd onder het wette-
lijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract.

De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel houdt de inbreng in
van een persoonlijk onroerend goed (de woning te Maasmechelen,
Langstraat 85) door de heer Ozdemir Kemal in het bestaand gemeen-
schappelijk huwelijksvermogen, en verder verdelingsbedingen.

Voor de echtgenoten Ozdemir-Arslan, (get.) Tine Smets, notaris.
(13225)

Bij verzoekschrift van 22 maart 2004, hebben :

de heer Van Der Taelen, Florimond Jean Amelie, geboren te Kapelle-
op-den-Bos op zeventien juni negentienhonderd drieëndertig, en zijn
echtgenote Mevr. Wiltschka, Katharina, geboren te Tinchau op achten-
twintig maart negentienhonderd vierendertig, samenwonend te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Schoolstraat 59.

Aan de rechtbank van eerste aanleg te Brussel homologatie gevraagd
van de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel,
verleden voor notaris Marianda Moyson, te Kapelle-op-den-Bos, op
22 maart 2004.

Bij deze akte werd het stelsel behouden, maar werd een onroerend
goed in het gemeenschappelijk vermogen ingebracht.

(Get.) M. Moyson, notaris. (13226)

Bij verzoekschrift de dato 21 april 2004 hebben de heer Lievens,
Petrus Josephus, geboren te Geel op 2 mei 1927, en zijn echtgenote
Mevr. Lievens, Maria Irena Augusta, geboren te Geel op 29 maart 1927,
samenwonende te 2440 Geel, Gasthuisstraat 25, de homologatie van de
akte van wijziging van hun huwelijksvermogenstelsel verleden voor
Me Tom Verbist, geassocieerd notaris te Geel, op 12 februari 2004,
gevraagd.
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Ingevolge deze akte hebben de echtgenoten Lievens-Leivens
verzocht het stelsel van de wettelijke gemeenschap van goederen te
behouden maar met inbreng door de heer Lievens van een onroerend
goed en met toevoeging van een verdelingsbeding.

Voor de echtgenoten Lievens-Lievens, (get.) Tom Verbist, geassoci-
eerd notaris te Geel. (13227)

Bij verzoekschrift de dato 18 maart 2004 hebben de heer De
heer Hendrickx, Koenraad Antoon Maria (rijksregisternummer :
680415 401 23), geboren te Gent op vijftien april negentienhonderd
achtenzestig, en zijn echtgenote, Mevr. De Cock, Ann Godelieve Marie-
Louise (rijksregisternummer : 700507 228 97), geboren te Knokke op
zeven mei negentienhonderd zeventig, samenwonend te 9840 De Pinte,
Begonialaan 13, tot homologatie verzocht van de wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel inhoudende inbreng in de gemeenschap
door de heer Hendrickx Koenraad van het woonhuis te 9840 De Pinte,
Begonialaan 13, krachtens akte, verleden voor notaris Maarten Duyt-
schaever te Gentbrugge (Gent), op 18 maart 2004.

Gent (Gentbrugge), 23 april 2004.

(Get.) Maarten Duytschaever, notaris. (13228)

Er blijkt uit een verzoekschrift aangeboden op achtentwintig januari
tweeduizend en vier tot homologatie van een akte wijziging huwelijks-
vermogensstelsel de dato drieëntwintig oktober tweeduizend en drie
gericht aan de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, dat de
heer Roobrouck, Bart Etienne, bedrijfsrevisor, geboren te Kortrijk op
26 februari 1965, en zijn echtgenote, Mevr. Van Belle, Alena Sofie Julia,
bloemiste, geboren te Kortrijk op 31 juli 1968, samenwonende te
8780 Oostrozebeke, Tieltsteenweg 53, gehuwd onder het wettelijk
stelsel bij gebrek aan een voorafgaand huwelijkscontract, het stelsel van
zuivere scheiding van goederen aannemen. Voor de echtgenoten
(get.) G. Vanwijnsberghe, notaris. (13229)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk op
19 februari 2004 werd gehomologeerd, de akte verleden voor notaris
Christine Callens, te Lendelende, houdende de wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel tussen de heer Vancoillie, Pol, lasser-
monteerder, en Mevr. Boutez, Hilde, huisvrouw, samenwonende te
Harelbeke (Hulste), Ginstestraat 40D, in die zin dat voornoemde
echtgenoot, de heer Pol Vancoillie, een onroerend goed heeft ingebracht
in het gemeenschappelijk vermogen.

Namens de echtgenoten Vancoillie-Boutez, (get.) Christine Callens,
notaris. (13230)

Blijkens vonnis, uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te
Leuven op 5 januari 2004, werd de akte van wijziging van huwelijks-
vermogensstelsel tussen de heer Smets, Gustave (ook Gustaaf
geschreven) Vital August, gepensioneerde, geboren te Leuven op
14 december 1927, en zijn echtgenote, Mevr. Sterckx, Liliane Louis
Philomène Suzanne, gepensioneerde, geboren te Leuven op
25 november 1931, samenwonende te 3010 Kessel-Lo, Trolieberg 24,
verleden voor notaris Jean Michel Bosmans, te Leuven, op 14 mei 2003,
gehomologeerd.

Deze wijziging heeft betrekking op de overgang van het stelsel van
scheiding van goederen naar het wettelijk stelsel, met inbreng van
roerende en onroerende goederen in het gemeenschappelijk vermogen.

Voor gelijkluidend ontledend uittreksel : voor de verzoekers, (get.)
Jean Michel Bosmans, notaris te Leuven. (13231)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk
arrondissement Brugge, zevende kamer, op 9 maart 2004, werd de akte,
opgemaakt door notaris Paul Lommée, te Zedelgem, op 9 januari 2004,
tussen de heer Demeulenaere, Jacques August Aimé, geboren te Brugge
op 23 maart 1941, en zijn echtgenote, Mevr. Grison, Rita Martha Maria
Cornelia, geboren te Zedelgem op 26 maart 1947, samenwonende te
8210 Zedelgem, Snellegemsestraat 12/3, gehomologeerd, waarbij
onroerende goederen door de heer Jacques Demeulenaere en door
Mevr. Rita Grison worden ingebracht in de huwgemeenschap, en
waarbij artikel 4 van hun oorspronkelijk huwelijkscontract wordt
geschrapt.

Voor de echtgenoten, (get.) Paul Lommée, notaris te Zedel-
gem. (13232)

Bij vonnis, gewezen en uitgesproken door de zevende kamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge op 9 maart 2004, werd overge-
gaan tot de homologatie van de akte, verleden op 8 december 2003,
voor notaris Bernard Waûters, te Brugge (Assebroek), houdende wijzi-
ging van huwelijksvoorwaarden tussen de heer Marc De Smet en zijn
echtgenote, Mevr. Christiane Verboven, samenwonende te Brugge
(Assebroek), Vooruitgangstraat 72.

Namens de heer en Mevr. De Smet-Vermeersch, (get.) Bernard
Waûters, notaris te Brugge (Assebroek). (13233)

Verbeterend bericht

In het Belgisch Staatsblad van 13 april 2004, 2e editie, bl. 20643, bericht
nr. 10676, 3e regel, gelieve te lezen : « de heer Haeke, Christof Guido
Stefaan » in plaats van « de heer Haecke, Christof Guido Stefaan ».

(Get.) F. Logghe, geassocieerd notaris. (13234)

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 17 december 2003 hebben de heer Van Hellemond, Herman Leon
Alida Ignatius, technisch bediende, en zijn echtgenote, Mevr. Brusse-
leers, Maria Leontina Angela, gepensioneerde, samenwonende te
2960 Brecht, Houtsniplaan 7, ter griffie van de rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen een verzoekschrift, d.d. 27 mei 2003, neergelegd,
strekkende tot homologatie van de akte, verleden voor notaris Erik Van
Tricht, te Merksem, op 27 mei 2003, waarbij zij hun
huwelijksvermogensstelsel wijzigden.

Antwerpen, 28 januari 2004.

De adjunct-griffier, (get.) A. De Vos.

Antwerpen, 28 januari 2004.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd aan verzoekers : de adjunct-
griffier, (get.) A. De Vos. (13235)

Bij beschikking uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout, op 24 maart 2004, werd de akte gehomologeerd, verleden
voor notaris Cor Stoel, te Merksplas, op 3 september 2003, inhoudende
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tussen de heer
Michielsen, Herman René Maria, geboren te Rijkevorsel op 4 mei 1942,
en zijn echtgenote, Mevr. Gevers, Elza Maria Melchior Ernest, geboren
te Turnhout op 8 juli 1945, wonende te 2310 Rijkevorsel, Oostmalse-
steenweg 103, welke akte voorziet in de inbreng van een onroerend
goed in het gemeenschappelijk vermogen door de echtgenoot.

Voor de verzoekers : (get.) Cor Stoel, notaris. (13243)
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Bij de beschikking van de derde burgerlijke kamer bij de rechtbank
van eerste aanleg te Gent, verleend op 8 april 2004, werd Mevr. Geertrui
Deconinck, advocaat, met kantoor te 9930 Zomergem, Dekenijstraat 26,
aangesteld als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen
Mevr. Marie Jeanne Rachel Haerens, geboren te Gent op 24 juli 1958,
laatst wonende te 9000 Gent, Meersendries 5, en overleden te Wittlich
(Duitsland) op 16 juli 2000.

Alle schuldeisers dienen zich binnen de drie maanden vanaf heden
kenbaar te maken aan de curator.

(Get.) Geertrui Deconinck, curator. (13236)

Bij beschikking van de burgerlijke kamer van eerste aanleg te Hasselt,
vijfde kamer, A.R. 03.1867/B, d.d. 5 april 2004, werd Mr. Luc Malfroid,
advocaat te 3550 Heusden-Zolder, er kantoorhoudende Abelenlaan 4,
aangesteld om de onbeheerde nalatenschap te beheren van wijlen
Mevr. Viekevorst, Maria Antonia Josepha, geboren te Beverlo op
7 oktober 1921, in leven wonende te 3580 Beringen, Havenlaan 7, en
overleden te Heusden-Zolder op 16 oktober 2002.

De schuldeisers dienen hun vordering bij aangetekend schrijven te
laten kennen aan de curator voornoemd binnen de termijn van drie
maanden na datum van deze publicatie.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) L. Malfroid, advocaat. (13237)

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op twaalf september tweeduizend en drie verleende de eerste
B-kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen een vonnis
waarbij Mr. A. van Lidth de Jeude, advocaat en plaatsvervangend
rechter te Antwerpen, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Van Bree-
straat 21, werd aangesteld als curator over de onbeheerde nalatenschap
van wijlen Stevens, Alain Marie Julien, geboren te Elsene op
17 januari 1950, ongehuwd, laatst wonende te Antwerpen (district
Antwerpen), Plantin en Moretuslei 192, en overleden gevonden te
Antwerpen (district Antwerpen) op 16 mei 2002.

Antwerpen, 23 april 2004.
De griffier, (get.) M. Van Herwegen. (13238)

Op 12 mei 2003 verleende de eerste B-kamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen een vonnis waarbij Mr. T. Van Rompaey,
advocaat en plaatsvervangend rechter te Antwerpen, kantoorhoudende
te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 195, werd aangesteld als curator
over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Herman, Odiel Jozef

Coulier, geboren te Kalmthout op twaalf januari negentienhonderd
drieënvijftig, echtgescheiden van Paule Georgette Henriette Von den
Busch, laatst wonende te Kalmthout, Kruisbeklaan 4, en overleden te
Kalmthout op acht februari tweeduizend en één.

Antwerpen, 23 april 2004.
De griffier, (get.) M. Van Herwegen. (13239)

Op drieëntwintig mei tweeduizend en drie verleende de eerste
B-kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen een vonnis
waarbij Mr. Veerle Cools, advocaat, kantoorhoudende te 2000 Ant-
werpen, Mechelsesteenweg 12/6, werd aangesteld als curator over de
onbeheerde nalatenschap van wijlen Potters, Gustaaf Josephina Julien,
geboren te Antwerpen (eerste district) op zeventien mei negentienhon-
derd zevenenveertig, uit de echt gescheiden van Margriet Hendrika
Neyens, laatst wonende te Antwerpen (district Antwerpen), De
Moystraat 18, en van wie het overlijden werd vastgesteld op negentien
juni tweeduizend en één.

Antwerpen, 23 april 2004.
De griffier, (get.) M. Van Herwegen. (13240)

Op vierentwintig januari tweeduizend en drie verleende de eerste
B-kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen een vonnis
waarbij Mr. Isabelle Bresseleers, advocaat en plaatsvervangend rechter
te Antwerpen, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 10A,
werd aangesteld als curator over de onbeheerde nalatenschap van
wijlen Maria Antonia Vekemans, geboren te Zandvliet op
11 december 1941, weduwe van Antonius Ots, laatst wonende te
2060 Antwerpen, Vlagstraat 99, en overlijden vastgesteld te Antwerpen
(district Antwerpen) op 24 januari 1999, in vervanging van Mr. Marleen
Van Loon, hiertoe aangesteld bij vonnis van de tweede B-kamer dezer
rechtbank d.d. 16 april 2002.

Antwerpen, 23 april 2004.
De griffier, (get.) M. Van Herwegen. (13241)

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Bij vonnis, in raadkamer uitgesproken op 24 april 2004 door de
zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, wordt
Mr. Ferlin, Jan, advocaat te 8400 Oostende, L. Spilliaertstraat 63,
aangewezen als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen
de heer Van Linden, Erik Lodewijk, geboren te Wilrijk op zeven juli
negentienhonderd achtenveertig, destijds wonende te 8400 Oostende,
Kemmelbergstraat 3, bus 8, overleden te Oostende op zevenentwintig
maart tweeduizend en twee, op wiens nalatenschap niemand
aanspraak maakt.

Brugge, 23 april 2004.
De hoofdgriffier van de rechtbank, (get.) G. De Zutter. (13242)
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