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1 Base légale 

La présente décision relative à la procédure de sanction administrative entamée à l'encontre de 

Lampiris est prise en application de 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-Capitale1 (ci-après: « 

ordonnance électricité ») et de l’article 24, § 1er et 2 de l’ordonnance du 1er avril 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-Capitale2 (ci-après: « 

ordonnance gaz »). 

L’article 32, §1er de l’ordonnance électricité et son équivalent pour le gaz, l’article 24, § 1er de 

l’ordonnance gaz prévoient que :  

« Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, 

Brugel 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, Brugel 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 dix 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. » 

[..] 

L’article 32, §2 de l’ordonnance électricité et son équivalent pour le gaz, l’article 24, §2 de 

l’ordonnance gaz ont été rédigés comme suit: 

« Préalablement à la fixation de l'amende, BRUGEL 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 est notifié à BRUGEL par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la réception 

de la lettre visée à l'alinéa 1er. 

BRUGEL 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. BRUGEL 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. 

                                                

1MB 17 novembre 2001.  
2 MB 26 avril 2004. 
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BRUGEL 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. » 

 

1 Rétroactes 

Le 2 décembre 2015, une rencontre entre les fournisseurs et Brugel a été organisée dans les 

bureaux de Brugel. Lors de cette rencontre un des points qui a été mis à l’ordre du jour était les 

modifications dans le cadre du reporting relatif aux données marché et sociales. 

Lors de la rencontre du 2 décembre 2015, Brugel a également exposé aux fournisseurs l’état 

d’avancement de la révision du reporting et a clairement indiqué que les données sociales 2015 

devraient être communiquées selon la nouvelle approche. Brugel a aussi mentionné que, à 

l’exception des données «  dettes et créances », le calendrier de communication  des données 

restait calqué sur les prescriptions des ordonnances électricité et gaz, à savoir le 31 mars 2016. 

Le 4 décembre 2015, Lampiris a seulement réagi sur un point, à savoir sur la pertinence de 

l’obligation pour les fournisseurs de transmettre à Brugel le montant de paiement minimum et 

maximum convenu dans le cadre d’un plan d’apurement. 

En date du 22 décembre 2015, Brugel a invité Lampiris, par courriel, à faire part de ses 

remarques pour le 15 janvier 2016 afin de rendre le reporting opérationnel le plus rapidement 

possible. Le même jour, Lampiris a fait savoir à Brugel qu’elle pensait pouvoir répondre à  Brugel 

pour 15 janvier 2016. 

Le 22 décembre 2015, Brugel a envoyé un courrier officiel à la société Lampiris en rapport avec 

le rapportage des données sociales relatives à l’année 2015. 

En janvier 2016, Brugel a dressé une nouvelle méthode de calcul à appliquer pour la 

comptabilisation des dettes et créances. Une réponse de la part de Lampiris sur cette nouvelle 

méthode est parvenue à Brugel par mail le 26 janvier 2016. Cette dernière citait certaines 

limites opérationnelles liées à cette nouvelle méthodologie et précisait que ces limites seraient 

soulignées au moment de la transmission des données. 

Le 25 mars 2016, un second courrier précisant le contenu et la forme des données sociales a 

été envoyé à Lampiris. Dans ce courrier, Brugel demandait de lui communiquer les données 

pour le 7 avril 2016. 

A défaut de réaction de la part de Lampiris, le 30 mai 2015, Brugel l’a mise en demeure pour lui 

communiquer les données sociales, et ce, pour le 10 juin 2016. 

 

Par un courrier du 28 juin 2016, Brugel a informé Lampiris que les griefs suivants étaient retenus 

à son encontre : 

 non-respect par Lampiris des articles 30bis, § 3, 6° et 30bis, § 3, avant dernier paragraphe 

de l’ordonnance électricité ; 
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 non-respect par Lampiris de la communication des données sociales dans le délai imparti. 

Par le même courrier, Brugel : 

 a informé Lampiris qu’une amende administrative pourrait lui être infligée d’un montant 

de 1.239 euros à 99.157 euros par jour calendrier de retard prenant cours le 10 juin 

2016.  

 a invité Lampiris à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense en vue 

de l’audition préalable, et ce, dans les 30 jours après réception du courrier précité.  

 a informé Lampiris que le dossier de sanction était mis à sa disposition durant les dix 

jours qui précèdent l’audition et qu’elle pouvait consulter ce dossier entre 8h30 et 

16h30 dans les bureaux de Brugel, situé avenue des Arts 46, 1000 Bruxelles.  

Lampiris n’a pas transmis de mémoire contenant ses moyens de défense et n’a pas consulté le 

dossier administratif. 

Le 5 juillet 2016, Lampiris a communiqué à Brugel des données sociales de l’année 2015. Brugel 

a estimé que ces données envoyées le 5 juillet 2016 étaient partielles et ne contenaient qu’une 

petite partie de l’information attendue. 

Par lettre du 15 juillet 2016, Brugel a informé Lampiris que les griefs retenus étaient maintenus 

et qu’elle allait, par conséquent, poursuivre la procédure de sanction. 

En date du 27 juillet 2016, soit 47 jours après la mise en demeure adressée par Brugel 

concernant l’obligation de Lampiris de reporting de données sociales, Lampiris a finalement 

transmis les données statistiques annuelles de sa société pour l’année 2015 à Brugel. 

Par lettre du 11 août 2016, Brugel a convoqué Lampiris à une audition préalable. 

Par lettre du 29 août 2016, Brugel a informé Lampiris que les données sociales qui ont été 

transmises en date du 27 juillet 2016 étaient complètes, tout en précisant la poursuite de la 

procédure de sanction administrative. 

L’audition de Lampiris a eu lieu le 2 septembre 2016 de 11h10 à 11h 35 dans les bureaux de 

Brugel. Lors de cette audition, Lampiris a reconnu qu’elle avait participé aux réunions 

préparatoires concernant les modifications apportées dans le cadre du reporting relatif aux 

données marché et sociales. Lampiris y a également justifié l’absence du dépôt d’un mémoire de 

défense par le fait qu’elle reconnaissait sa faute  et n’avait pas de moyens de défense à invoquer. 

Lampiris a présenté ses excuses pour le retard qu’elle a pris pour la transmission des données à 

Brugel. Elle a, en outre,  précisé que sa société avait transmis les informations demandées dans 

les délais impartis mais que ces informations ne correspondaient pas aux reporting sollicités. 

Lampiris a également reconnu qu’il y’a eu une mauvaise communication au sein de sa société. 

Selon Lampiris, la mauvaise communication était à l’origine des difficultés qu’elle avait 

rencontrées pour la transmission des données sociales. Lampiris y a ajouté qu’en même temps 

sa société faisait face à une restructuration suite au rachat de la société par l’entreprise Total. 

Lors de l’audition, Lampiris a déclaré qu’elle était consciente du retard et des difficultés que leur 

faute a causé à Brugel quant à l’exécution de sa mission de rédiger un rapport annuel. 
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Lampiris a par ailleurs affirmé que le message de Brugel était clair et que dans sa future 

organisation elle devra investir plus de temps et de moyen pour le reporting. 

Lampiris s’est, par conséquent, engagée à améliorer sa communication et à augmenter ses 

ressources pour le reporting. 

 

2 Motivation 

L’article 32, §1er, alinéa 1 de l’ordonnance électricité prévoit que :  

« Brugel 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, Brugel peut lui infliger une amende administrative. ». 

Il ressort de ce qui précède que Brugel dispose de la faculté d’infliger une amende administrative dans 

la situation prévue à l’article précité. En d’autres termes, au regard de chaque situation spécifique, 

Brugel peut évaluer la nécessité et la pertinence d’infliger une amende administrative.  

Dans le cas d’espèce, Lampiris ne s’est pas conformée aux articles 30bis, § 3, 6° et 30bis, § 3, avant 

dernier paragraphe de l’ordonnance électricité dans les délais impartis par Brugel. Néanmoins, 

Lampiris a justifié ses manquements au regard des éléments suivants : 

- la restructuration à laquelle elle devait faire face suite à son rachat par l’entreprise Total ; 

- le manque de communication au sein de sa société et de ressource pour le reporting sollicité 

par Brugel. 

Au regard des moyens invoqués par la société Lampiris et compte tenu du fait que les données 

complètes ont été, quand même, communiquées le 27 juillet 2016, Brugel décide de ne pas infliger 

d’amende administrative à la société Lampiris. En effet, les circonstances particulières invoquées par 

la société Lampiris, la reconnaissance des manquements par cette dernière, ainsi que l’absence de 

précédent dans son chef constituent des éléments suffisants permettant à Brugel de penser que 

l’imposition d’une amende administrative serait dépourvue d’effet utile.  

Brugel prend, néanmoins, acte de l’engagement formel de Lampiris à améliorer sa communication et 

à augmenter ses ressources pour les reportings suivants.   
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3 Décision 

I. Etant donné qu’il s’agit d’une décision visant la société Lampiris, qui est une société ayant son 

siège en Région Wallonne, et en application de la législation relative à l’emploi des langues3, 

cette décision est rédigée en français. 

 

II. Pour les motifs indiqués au point 3 ci-dessus, Brugel décide en vertu de l’article 32, §1er, 

alinéa 1 de l’ordonnance électricité de ne pas infliger une amende administrative à l’encontre 

de Lampiris. 

 

III. Conformément à l’article 30bis, § 2, deuxième alinéa, 12° de l’ordonnance électricité, Brugel 

publiera la décision susmentionnée dans un délai de 21 jours. 

 

 

* * 

* 

 

 

                                                

3 Lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, MB 2 août 1966. 


