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1. Base juridique  
La base juridique de cette décision se trouve dans les textes légaux suivants :  

 L’article 32 §§ 1er et 2 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 
 marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée ci-après 
 « l’ordonnance électricité » et de l’article 24 § 1er de l’ordonnance du 1eravril 2004 
 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles, concernant des 
 redevances de voiries en matière de gaz et d’électricité et portant modification de 
 l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en 
 Région de Bruxelles-Capitale, dénommée ci-après « l’ordonnance gaz ». 

1) Ordonnance électricité 

L’article 32, § 1er de l’ordonnance électricité est libellé de la manière suivante : 

 « Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés 
d’exécution, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se 
conformer aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d’exécution dans le 
délai qu’elle détermine. Si cette personne reste en défaut à l’expiration du délai, la 
Commission peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour 
calendrier, être inférieure à 1.239 euros ni supérieure à 99.157 euros. L’amende totale ne 
peut excéder 1.983.148 euros ou trois pour cent du chiffre d’affaires que la personne en 
cause a réalisé sur le marché régional de l’électricité au cours du dernier exercice clôturé, si 
ce montant est supérieur. 

Le présent article ne trouve pas à s'appliquer en cas de litige relatif au paiement du droit 
visé à l'article 26. 
Aucune amende administrative ne peut être infligée pour des faits déjà jugés en dernier 
ressort sur la base de l'article 31. » 

L’article 32, § 2 de l’ordonnance est libellé de la manière suivante : 
 
« § 2. Préalablement à la fixation de l'amende, la Commission informe la personne 
concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses 
moyens de défense. 
La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le 
fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant 
toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3. du présent paragraphe. Elle reproduit 
intégralement le présent article. 
Le mémoire doit être notifié à la Commission par lettre recommandée dans les trente jours 
qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er. 
La Commission informe la personne concernée de la date de l'audition préalable ainsi que 
du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté. 
Celui-ci peut être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La 
notification se fait par lettre recommandée. 
L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre 
recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par 
un avocat ou par les experts de son choix. La Commission dresse un procès-verbal de 
l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a 
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consigné ses observations. 
 
La Commission prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Elle détermine 
l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans 
les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passe ce délai, elle est 
réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la 
personne concernée, sauf élément nouveau. 
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente 
ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. » 
 
2) Ordonnance gaz 
 

 L’article 24, § 1er de l’ordonnance gaz est libellé de la manière suivante : 

 « Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Titre ou ses arrêtés d’exécution, 
 la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer aux 
 dispositions du présent Titre ou de ses arrêtés d’exécution dans le délai qu’elle détermine. Si 
 cette personne reste en défaut à l’expiration du délai, la Commission peut lui infliger une 
 amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à mille 
 deux  cent cinquante euros ni supérieure à cent mille euros. L’amende totale ne peut 
 excéder deux  millions d’euros ou trois pour cent du chiffre d’affaires que la personne en 
 cause a réalisé sur le marché régional de gaz au cours du dernier exercice clôturé, si ce 
 dernier montant est supérieur.  
 Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait  l'objet, 
 pour ces mêmes faits, de poursuites pénales sur la base de l'article 23, même si  elles 
 ont  abouti à un non-lieu ou à un acquittement. » 
 

 L’article 24, § 2 de l’ordonnance est libellé de la manière suivante :  
 
« Préalablement à la fixation de l'amende, la Commission informe la personne concernée 
par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de 
défense. La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction 
envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle 
indique, pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3. du présent paragraphe. Elle 
reproduit intégralement le présent article. Le mémoire doit être notifié à la Commission par 
lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 
1erLa Commission informe la personne concernée de la date de l'audition préalable ainsi 
que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté. Celui-ci peut 
être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La notification se fait par 
lettre recommandée. L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit 
l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y 
faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La Commission dresse un 
procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant, après 
qu'elle y a consigné ses observations. La Commission prend l'affaire en délibéré après la 
dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en 
informe la personne concernée dans les trente jours de la dernière audition, par lettre 
recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction 
fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.la 
notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente 
ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. » 
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3) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 

2007 portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à 
l’attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation 
pour l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale  

 
L’article 6, § 1er, premier alinéa de cet arrêté est libellé de la manière suivante : 

« Le ménage candidat introduit sa demande sur le formulaire prévu à cet effet. Celui-ci sera 
établi, sur le modèle arrêté par le Ministre, et lui sera transmis par son fournisseur au moment 
où celui-ci fait à nouveau limiter la puissance à la puissance précédemment limitée 
conformément à l’article 25 sexies, § 8, de l’ordonnance électricité ou en même temps que le 
courrier prévu à l’article 20 quater, § 4 de l’ordonnance gaz. » 

 

2. Rétroactes 
Le 31 mars 2009, BRUGEL a envoyé un courrier à la société LAMPIRIS S.A., ci-après 
dénommée « LAMPIRIS », concernant l’absence de réponses à plusieurs courriers de 
BRUGEL et le non respect des procédures de protection des consommateurs en Région de 
Bruxelles-Capitale1.  

Dans l’ensemble de ces courriers, BRUGEL demandait entre autres: 

• des informations sur les modalités pratiques de l’envoi du formulaire de demande de 
statut « client protégé » de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

• les preuves que LAMPIRIS procédait bien à l’envoi aux CPAS des listings des ménages 
pour lesquels une demande de placement de limiteur de puissance avait été faite ainsi 
que les listings des ménages ne respectant pas le plan de paiement. 

Par lettre recommandée du 24 août 2009, BRUGEL a informé LAMPIRIS que les griefs 
suivants étaient retenus à l’encontre de LAMPIRIS : 

• non respect des obligations de service public telles que prévues dans la 
réglementation bruxelloise ; 

• non respect de l’obligation d’envoi au client du « formulaire de demande de statut de 
client protégé auprès de BRUGEL. 

Par le même courrier, BRUGEL a enjoint à LAMPIRIS de se conformer avant le 30 septembre 
2009 aux dispositions des articles 25 quinquies à 25 octies de l’ordonnance électricité et à 

                                                 

1 Il s’agit d’une part des procédures relatives au respect des obligations de service public, telles que décrites 
dans les articles 25 quinquies à 25 octies de l’ordonnance électricité et dans les articles 20 quater à 20 sexies 
de l’ordonnance gaz. Il s’agit d’autre part de la procédure d’envoi du formulaire de demande de statut « client 
protégé » auprès de BRUGEL, conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à 
l’attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l’énergie en Région de Bruxelles-
Capitale.  



 

 - 6 -                                 

celles des articles 20 quater à 20 sexies de l’ordonnance gaz. BRUGEL a également enjoint à 
LAMPIRIS de se conformer dans le même délai à la disposition de l’article 6, § 1er, premier 
alinéa de l’arrêté susmentionné du 4 octobre 2007.  

Dans au moins un cas, le CPAS n’avait pas reçu l’information concernant la pose du limiteur 
de puissance. 

Le 30 septembre 2009, LAMPIRIS a envoyé une réponse qui n’était toutefois pas satisfaisante 
pour BRUGEL. 

Par lettre recommandée du 16 octobre 2009, BRUGEL a informé LAMPIRIS que les griefs 
retenus étaient maintenus. Par le même courrier, BRUGEL a informé LAMPIRIS : 

• qu’une amende de 1.239 € par jour calendrier de retard dans l’exécution de sa 
demande et ce, prenant comme date de référence le 30 septembre 2009, était 
susceptible d’être infligée ; 

• qu’une audition serait organisée en date du 30 novembre 2009 afin d’entendre les 
arguments de la défense. 

Par le même courrier, BRUGEL a invité LAMPIRIS à remettre un mémoire contenant ses 
moyens de défense en vue de l’audition préalable et ce, au plus tard pour le 15 novembre 
2009. 

Le 13 novembre 2009, LAMPIRIS a remis ce mémoire à BRUGEL. 

L’audition de LAMPIRIS a eu lieu le 30 novembre 2009. Lors de cette audition, LAMPIRIS a 
déclaré que la société s’était conformée à la procédure réglementaire relative à l’envoi du 
formulaire de demande de statut de client protégé auprès de BRUGEL. LAMPIRIS y a 
également confirmé qu’en ce qui concerne les listings à envoyer aux CPAS, la société avait 
implémenté les procédures réglementaires. 

Suite à cette audition, le conseil d’administration de BRUGEL a décidé de procéder à une 
visite de contrôle par deux chargés de mission. 

Le 10 décembre 2009, BRUGEL a effectué une première visite de contrôle dans les bureaux 
de LAMPIRIS.  

Lors de cette visite, il a été constaté que le formulaire de demande de statut de client 
protégé auprès de BRUGEL n’était pas correctement joint au fichier. En effet, LAMPIRIS 
avait malencontreusement remplacé le formulaire de BRUGEL par un formulaire de Sibelga 
que les CPAS adressent au gestionnaire du réseau de distribution.  

Lors du contrôle, le même jour, des communications avec les CPAS bruxellois, les 
contrôleurs de BRUGEL ont eu des doutes sur l’envoi effectif des mails automatiques aux 
CPAS, les adresses d’envoi n’étant pas toujours présents sur les mails présentés à partir de 
la boîte d’envoi informatique lors du contrôle. 

Lors de sa réunion du 11 décembre 2009, le conseil d’administration de BRUGEL a décidé :  

• d’organiser une deuxième visite de contrôle ;  
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• que dans l’hypothèse où lors de cette visite, il apparaîtrait que LAMPIRIS ne se serait 
toujours pas conformée à la réglementation bruxelloise, une amende administrative 
lui serait infligée. 

Conformément à la demande du conseil d’administration, BRUGEL a envoyé le 14 décembre 
2009 un courrier par e-mail à LAMPIRIS, précisant les objectifs de la deuxième visite de 
contrôle, notamment le contrôle des points litigieux relevés lors de la première visite, soit : 

• le remplacement du formulaire de Sibelga par le bon formulaire de BRUGEL ; 
• la vérification de l’envoi des e-mails aux CPAS. 

Cette deuxième visite a eu lieu le 16 décembre 2009. 

 

3. Motivation 
Lors de la deuxième visite de contrôle, il a été constaté qu’en ce qui concerne l’envoi du 
formulaire « client protégé », LAMPIRIS envoie maintenant bel et bien le formulaire de 
BRUGEL.  

La société s’est dès lors conformée à la disposition de l’article 6 § 1er, premier alinéa de 
l’arrêté précité du 4 octobre 2007.  

En ce qui concerne l’envoi par e-mail aux CPAS des listings des ménages pour lesquels une 
demande de placement de limiteur de puissance avait été faite, et des listings des ménages ne 
respectant pas le plan de paiement, LAMPIRIS a expliqué qu’un bug informatique avait été 
détecté, lequel était responsable des erreurs d’envoi constatés lors de la première visite. Il 
est apparu que la solution au problème a été trouvée et implémentée. Par conséquent, l’on 
peut conclure que la société possède un système informatique et les ressources humaines 
nécessaires à l’application des obligations de service public susmentionnées.  

LAMPIRIS s’est dès lors conformée aux dispositions des articles 25 quinquies à 25 octies de 
l’ordonnance électricité et à celles des articles 20 quater à 20 sexies de l’ordonnance gaz. 

Compte tenu de ce qui précède et, bien que LAMPIRIS ne s’est pas conformée aux 
dispositions réglementaires dans le délai imparti, soit avant le 30 septembre 2009, ce qui 
pourrait avoir justifié l’imposition d’une amende administrative pour la période entre le 30 
septembre 2009 et le 16 décembre 2009, BRUGEL estime qu’il n’est pas indiqué d’infliger 
une amende administrative à cette société à cause du non respect par cette société des 
procédures de protection des consommateurs en Région de Bruxelles-Capitale. 
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4.  Décision 
I. Etant donné qu’il s’agit d’une décision prise à l’attention de LAMPIRIS, qui est une 

société ayant son siège en Région wallonne, et en application de la législation relative 
à l’emploi des langues, cette décision est rédigée en français. 

II. Pour les motifs indiqués au point 3 ci-dessus, BRUGEL décide de ne pas infliger une 
amende administrative à LAMPIRIS, nonobstant le non respect dans le passé des 
procédures de protection des consommateurs en Région de Bruxelles-Capitale, 
telles que prévues dans les articles 25 quinquies à 25 octies de l’ordonnance 
électricité, dans les articles 20 quater à 20 sexies de l’ordonnance gaz, et dans 
l’article 6 § 1er, premier alinéa de l’arrêté précité du 4 octobre 2007. 

III. Conformément à l’article 30 bis § 2, deuxième alinéa, 12° de l’ordonnance électricité, 
BRUGEL publiera les décisions susmentionnées dans un délai de 21 jours. 

 
 

* * 

* 
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