
 

Procès-verbal de l’audience de la Chambre de recours du 10 décembre 2010 concernant 

le litige entre  d’une part Madame XXX et d’autre part la s.c.r.l. SIBELGA et la s.a. 

ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS relatif au volume de la consommation de 

gaz ; 

 

 

Présents :  

 Composition du siège de la Chambre de recours : Madame la Juge Francine DE TANDT 

(présidente), Maître Bert LUYTEN (membre) et Maître Philippe DE BOURNONVILLE 

(membre).  

 

 Parties au premier litige :    Madame XXX , représentée par   

                                             Madame Anne MAESSCHALK, mandataire, juriste auprès    

                                             d’INFOR GAZELEC;  

 

                       La s.c.r.l. SIBELGA, première défenderesse, réprésentée par 

                                             Monsieur Vincent DIEUDONNE ;  

  

                       La s.a. ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS, deuxième 

                                            défenderesse, représentée par Monsieur Eric WEYCKMANS. 

 

 Parties au deuxième litige : Madame Evgenia MOVISIAN, requérante, représentée par   

                                             Madame Anne MAESSCHALK, mandataire, juriste auprès    

                                             d’INFOR GAZELEC ;  

 

              La s.c.r.l. SIBELGA, première défenderesse, représentée par 

              Monsieur Vincent DIEUDONNE.  

 

 Pour BRUGEL, assurant le secrétariat : Monsieur Patrick De Muynck, conseiller juridique 

 

 Pour BRUGEL : Monsieur Alain Lesne, conseiller juridique (pour le dossier de Madame E. 

MOVISIAN) 

 

            La présidente ouvre la séance à 10 h. Elle donne la parole à Monsieur Patrick De Muynck qui 

introduit les débats en précisant le cadre réglementaire, la nature et la mission de la Chambre de 

recours, ainsi que les possibilités d’un éventuel recours contre la décision qui sera rendue par la 

Chambre. 

La présidente cède la parole à Madame A. MAESSCHALK qui représente la requérante. 



Madame MAESSCHALK confirme qu’un accord est intervenu le 18 novembre 2010 entre Madame 

XXX et SIBELGA, mettant fin au litige.  

Monsieur V. DIEUDONNE déclare que SIBELGA reconnaît l’erreur commise par cette société en 

matière d’index (index estimé .  « 06683 » devait en fait être de « 0668,3 »). 

Madame MAESSCHALK propose que cet accord soit entériné par la Chambre de recours. 

Sur base de ces éléments, la Chambre décide d’entériner l’accord intervenu le 18 novembre 2010 

entre Madame XXX et SIBELGA.  

 

La séance est levée à 10h30. 

 

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2010 

 

 

 

 

Francine De Tandt   Bert Luyten   Philippe De Bournonville 

Présidente    Membre   Membre  

 

 

 

Pour la requérante, 

 

 

 

 

Pour Sibelga, 

 

 

 

 

Vincent Dieudonné 

 

 

 

 

Pour BRUGEL, 

 

 

 

 

Patrick De Muynck 

 

 


