
Bruxelles, le  

 

Concerne : Notification de la décision du Service des litiges concernant votre plainte contre 

l’Institut  « X » 

 

Monsieur, 

Nous avons examiné la plainte que vous avez introduite le 13 juillet 2014 auprès du Service des litiges 

(ci-après dénommé « le Service ») contre l’Institut « X » 

1. Exposé des faits 

L’historique des événements qui ont précédé votre recours au Service des litiges peut se 

résumer comme suit : 

Le 26 octobre 2013, vous avez introduit auprès de l’Institut « X » deux demandes en vue de 

l’obtention d’une prime d’énergie 2013 B4 – vitrage superisolant ; 

Le 29 novembre 2013, l’Institut « X » vous a envoyé une lettre vous informant que votre 

demande de prime était incomplète et vous priant de fournir les documents supplémentaires 

suivants à l’Institut « X »  avant le 28 janvier 2014 : 

 

 « Une facture de solde antérieure au 01 novembre 2013, relative aux prestations réalisées au 

nom du demandeur; 

 

 « Facture mentionnant le code de « CC » du FSC/PEFC propre à l’entreprise ainsi qu’une 

description des marchandises, indiquant clairement quels produits sont certifiés par le FSC/PEFC. 

A défaut, la facture de la commande réalisée par l’installateur au fabriquant certifié FSC /PEFC, 

spécifiant le code “CC”, le type de châssis, leur nombre, leurs cotations et leur surface vitrée, 

l’essence du bois et le pourcentage de bois labellisé utilisés pour chaque produit. »; 

 

 « Un mandat qui prouve que M. Y représente la société Z. » 

Le 3 décembre 2013, l’Institut « X » a reçu la facture de solde et le mandat. L’Institut « X »  a 

déclaré n’avoir reçu aucun document concernant le bois certifié FSC ou PEFC. Par conséquent, 

la prime d’énergie était octroyée sans bonus FSC /PEFC 

Votre entrepreneur a mentionné le code « CC » du FSC/PEFC du fabricant sur les deux factures 

qu’il vous a envoyées le 25 octobre 2013. 

Vous avez introduit une plainte auprès de l’Institut « X » le 9 juillet 2014. 

Le 10 juillet 2014, l’Institut « X » vous a envoyé une lettre confirmant les montants des primes 

d’énergie qui vous avaient été octroyés le 7 juillet 2014 à la suite de vos demandes de primes B4. 
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2. Recevabilité 

Étant donné que votre plainte porte sur l’octroi d’une prime d’énergie, le Service des litiges est 

compétent1. Par conséquent, votre plainte est recevable. 

3. Votre point de vue 

À votre avis, les termes “propre à l’entreprise”, mentionnés dans la demande de documents 

supplémentaires de l’Institut « X » du 10 juillet 2014 sont susceptibles d’être compris de 

différentes manières. Vous avez interprété le mot “entreprise” comme étant le fabricant de 

châssis. Les deux factures établies par votre entrepreneur le 25 octobre 2013, mentionnaient le 

code « CC » du FSC/PEFC du fabricant. Par conséquent, vous pensiez que l’information requise 

avait déjà été transmise à l’Institut « X ». 

4. Point de vue de l’Institut « X » 

L’Institut « X »  déclare que, vu que votre entrepreneur mentionnait le code « CC » du FSC 

/PEFC de son fabricant sur les factures de solde et donc pas son propre code « CC », la facture 

de la commande effectuée par l’installateur au fabricant agréé FSC/PEFC avec la mention du code 

« CC » aurait dû être transmise à l’Institut « X ». 

5. Analyse des éléments de fait et de droit 

Le Service pense que les termes « propre à l’entreprise », mentionnés par l’Institut « X » dans sa 

demande de documents supplémentaires du 29 novembre 2013, n’étaient pas suffisamment 

précis et étaient dès lors sujets à interprétation. 

Le terme « entreprise » est large et peut être interprété comme étant la personne morale qui, 

soit produit des biens, soit fournit des services. 

À la demande de prime étaient joints le devis des châssis établi par le fabricant, le certificat FSC 

du fabricant, sur lequel était mentionné son code FSC (FSC-C003983) ainsi que les deux factures 

de solde établies par votre entrepreneur le 25 octobre 2013. Ces factures mentionnaient le code 

d’enregistrement du certificat FSC du fabricant, à savoir XXX. 

Par conséquent, vous pouviez raisonnablement interpréter les termes « propre à l’entreprise » 

utilisés par l’Institut « X » dans sa demande écrite de documents supplémentaires datée du 29 

novembre 2013 dans le sens du « fabricant » et vous pouviez supposer que la mention du code 

« CC » du FSC/PEFC du fabricant sur les factures de solde que vous aviez reçues de votre 

entrepreneur, était suffisante.  

Le Service constate par ailleurs que, dans le formulaire de demande de la prime, il est question 

de l’attestation de l’entrepreneur/l’installateur. L’Institut « X » aurait dès lors également dû 

utiliser les termes « l’entrepreneur/ l’installateur » dans sa demande de documents supplémentaires 

au lieu des termes « propre à l’entreprise ». Alors, il n’aurait fait aucun doute pour vous que les 

factures de votre entrepreneur devaient mentionner le code « Chain of Custody » du FSC/PEFC 

de votre entrepreneur.  

                                                

1 L’article 30 novies § 1  de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité dans la 

Région de Bruxelles-Capitale, mentionne ce qui suit :   

« Il est créé, au sein de Brugel, un « Service des litiges « qui statue sur les plaintes : 

… 

5° relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'exécution visé à l'article 24, § 2 ; » 
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Décision 

Attendu ce qui précède, le Service déclare votre plainte fondée. 

Le Service demande dès lors à l’Institut « X » de revoir sa décision du 7 juillet 2014 et 

d’augmenter les montants de primes octroyés à raison du bonus FSC/PEFC. 

 

Veuillez agréer nos salutations distinguées.  

  

Conseiller juridique Assistante juridique 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 

 

 


