
Fait à Bruxelles 

 

Concerne :  Notification de la décision du Service des litiges de Brugel au sujet de 
votre plainte introduite contre l’Institut X 

Monsieur,  
 
Après examen de votre dossier, il apparaît que l’Institut X ait refusé de vous octroyer la prime 
énergie C1 relative à une chaudière à condensation. 
 
L’Institut X a justifié sa décision défavorable en s’appuyant sur les conditions générales primes 
énergie 2012 et plus particulièrement, sur le point 8.1. - procédure standard pour obtenir les primes 
énergie, étape 5 a) de celles-ci. 
 
Ces conditions générales constituent, en effet, le cadre juridique de l’octroi de primes aux clients 
finals pour des achats faits ou des travaux réalisés en 2012 en vue de l’utilisation rationnelle de 
l’électricité et du gaz1. 
 
Le point 8.1, étape 5 a) de ces conditions générales est rédigé comme suit : « Si votre dossier est 
incomplet, vous recevrez un courrier précisant les éléments manquants. Vous devez rendre votre dossier 
complet par courrier recommandé ou email dans les 60 jours, à compter de la date mentionnée dans ce 
courrier. Au-delà de ce délai de 60 jours, le dossier sera classé sans suite et un courrier de refus pourra vous 
être envoyé. » 
 
Le Service des litiges de Brugel (ci-après dénommé « le Service ») a constaté, tout comme l’Institut 
X, que vous n’avez pas respecté le délai qui vous était imparti pour lui remettre les compléments 
sollicités. 
L’Institut X vous a demandé par écrit daté du 8 novembre 2012 de lui produire des documents 
complémentaires parmi lesquels une photocopie de la facture référenciée sous le numéro 1234.  
 
En date du 7 janvier 2013, vous avez envoyé en lieu et place de ladite facture, une attestation de 
votre installateur. 
 
In casu, la « véritable » facture n° 1234 n’a été transmis à l’Institut X qu’en date du 18 février 2013. 
Or, vous aviez  jusqu’au 7 janvier 2013 pour remettre ce complément.  
Force est de constater que vous avez outrepassé ce délai qui est d’ordre public. 
 
L’Institut X était, dès lors, en droit de vous refuser le bénéfice de la prime C1 sollicitée.  
 
Quant à l’absence de réponse de l’Institut X suite au dépôt de votre plainte, l’Institut X a démenti 
cette absence et  a communiqué au Service « pour preuve » une copie du courrier qu’il vous a 
adressé en date du 26 février 2013. 
 
Compte tenu de tous ces éléments, nous déclarons votre plainte non fondée. 

                                                      
1 Articles 4, §1 et 5, 3° de l’arrêté du Gouvernement bruxellois précité. 
Décision du 19 juillet 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’approbation du programme 
triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité et du gaz au bénéfice des clients finals. 
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Nous restons, néanmoins, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Vous trouverez, ci-joint, pour votre information, un document concernant les modalités de recours 
contre la présente décision devant le Conseil d’Etat. 

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de toute notre considération. 

 
 

Conseiller juridique Assistante juridique 
Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 
 

 
Annexe : 
 

Document concernant les modalités de recours contre une décision du Service des litiges de Brugel 
devant le Conseil d’Etat. 
 
 

 


