
 
 

Concerne :  Notification de la décision du Service des litiges de BRUGEL au sujet de 

votre plainte introduite contre l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement 

Monsieur, 

 

Nous avons examiné votre plainte introduite contre l’Institut bruxellois pour la gestion de 

l’environnement (ci-après « IBGE »). 

 

1. Exposé des faits 

 

L’historique des événements qui ont précédé le dépôt de votre plainte auprès du Service des litiges 

de BRUGEL (ci-après le « Service ») peut être résumé comme suit : 

 

Le 30 octobre 2013, vous introduisez une demande de prime énergie B4 « Vitrage Superisolant » 

auprès de l’IBGE. 

 

En date du 23 janvier 2014, votre demande de prime précitée a fait l’objet d’un « avis défavorable » 

de l’IBGE au motif que votre dossier a été introduit hors délai : « la demande de prime n’a pas été 

introduite dans les quatre mois prenant cours à la date de la facture de solde des travaux. En effet, 

vous avez envoyé votre demande de prime en date du 30/10/2013 et votre facture de solde date du 

27/06/2013 ». 

 

Suite à l’avis défavorable de l’IBGE, vous avez déposé une plainte auprès du Cabinet de la Ministre en 

charge de l’Energie, Madame Evelyne Huytebroeck. 

 

Par courrier daté au 1er avril 2014, Monsieur Y du Cabinet de la Ministre précité vous a informé qu’il 

n’était « malheureusement pas possible de rouvrir votre dossier qui a été introduit au-delà du délai 

prévu. » 

 

Le 29 avril 2014, vous introduisez un second recours contre l’avis défavorable de l’IBGE, daté au 23 

janvier 2014. Le recours est cette fois introduit auprès du Service des litiges de BRUGEL. 

 

 

 

2. Recevabilité 

 

En vertu de l’article 30 novies, paragraphe 1, 5° de l’Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale1, le Service des litiges de 

BRUGEL est compétent pour statuer sur les plaintes relatives aux décisions de l’IBGE rendues à 

l’égard de demandes de prime énergie.  

 

                                                      
1 Art. 30 novies §1, 5° de l’Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en 

Région de Bruxelles-Capitale, inséré par l’Ordonnance du 20 juillet 2011, M.B., 10 août 2011. 
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La confirmation de l’avis défavorable de l’IBGE par Monsieur Y du Cabinet de la Ministre, Madame 

Huytebroeck, est sans incidence sur la présente procédure. D’une part, le Cabinet, représentant du 

pouvoir exécutif, n’était pas légalement habilité pour statuer sur le bien-fondé de votre plainte. En 

effet, conformément à l’article 10 de l’Arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 9 février 

2012 relatif à l’octroi d’aides financières en matière d’énergie, seul l’IBGE est compétent pour 

réexaminer sa décision et en notifier les motivations au demandeur. 

 

D’autre part, le Cabinet se borne à confirmer ce qui avait préalablement été formellement et 

régulièrement décidé par l’IBGE.  

 

Enfin, la présente plainte est dirigée contre la décision de l’IBGE et non contre le courrier de 

Monsieur Y. 

 

Votre plainte est, dès lors, recevable. 

 

3. Analyse des éléments de fait et de droit 

 

Vous avez introduit votre demande de prime énergie B4 – « Vitrage superisolant » le 30 octobre 

2013. 

 

Votre dossier était, dès lors, soumis aux conditions générales primes énergie 2013, version du 8 

juillet 2013. 

 

Le Département Primes Energie a justifié son avis défavorable du 23 janvier 2014 en s’appuyant sur 

les conditions générales primes énergie 2013 (version du 8 juillet 2013) et plus particulièrement, sur 

le point 3 de celles-ci. Ces conditions générales sont le résultat du « programme d’exécution » tel 

qu’approuvé par le Gouvernement bruxellois et constituent, ainsi, le cadre juridique de l’octroi de 

primes aux clients finals pour l’utilisation rationnelle de l’électricité et du gaz. 

 

Le point 3 desdites conditions générales mentionne les conditions à remplir pour qu’une demande de 

prime soit recevable auprès du Département Primes Energie de l’IBGE : 

 

« Les primes énergie 2013 sont valables pour les travaux/installations dont la facture finale (de solde) est 

éditée entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2013. Les demandes doivent être introduites au maximum 4 

mois après la date de la facture finale et au plus tard le 31 octobre 2013 (date de la poste ou du mail 

faisant foi). (…) » 

 

Etant donné que la facture de solde des travaux était datée du 27 juin 2013, vous auriez dû introduire 

votre demande de prime dans les quatre mois de celle-ci, soit le 27 octobre 2013 au lieu du 30 

octobre 2013. 

 

Le Service a constaté, tout comme le Département Primes Energie de l’IBGE, que vous n’avez pas 

respecté le délai prévu au point 3 précité. Or, s’agissant d’un délai d’ordre public, il ne pouvait être 

outrepassé sous peine d’irrecevabilité de la demande de prime. 
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Les arguments que vous faites valoir à l’appui de votre plainte ne permettent pas d’aboutir à une 

autre conclusion. 

 

Les conditions générales précitées font référence à des critères clairs. Le point de départ du délai 

correspond au jour où la « facture finale (de solde) est éditée ». Les conditions générales ne se réfèrent 

pas à la date d’envoi de la facture, ni à celle de sa réception par le demandeur d’aide, ni à celle de son 

paiement.  

 

En cas de retard fautif dans la communication de la facture, il incombe éventuellement au demandeur 

d’aide de se retourner contre son entrepreneur ou les services postaux pour solliciter la réparation 

du préjudice résultant de la perte du bénéfice de l’aide. Une telle faute ne modifie pas pour autant les 

conditions d’octroi de l’aide. 

 

En outre, l’attestation du Docteur X2 transmis le 2 septembre 2014 au Service n’interfère pas en 

votre faveur.  

 

Les conditions générales précitées ne prévoient, en effet, aucune prolongation du délai d’introduction 

de la demande de prime en cas d’incapacité médicale ou d’hospitalisation du demandeur ou de l’un de 

ses proches parents. 

 

La maladie de votre parente ne peut pas non plus être assimilée à un cas de force majeure justifiant 

une prolongation des délais.  

 

En effet, en matière de force majeure, il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que 

l’impossibilité de s’occuper de l’introduction d’un acte administratif doit être absolue jusqu’au terme 

du délai pour être retenue (P. LEWALLE, Contentieux de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 3ème éd, 

2008, p. 481, n° 852). 

 

On lit ainsi dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 juin 2011, n° 214.081, VANDEN BOSSCHE : 

 

« La notification est réalisée à la suite du dépôt d'une lettre recommandée ou de l'avis du dépôt du courrier 

recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, peu importe que celui-ci néglige ou soit empêché, sauf 

par force majeure, d'en assurer la réception. Par force majeure, on entend l'impossibilité absolue de s'occuper 

de l'introduction de la requête jusqu'au terme du délai. ».   

 

En l’occurrence, la force majeure alléguée ne couvre pas l’intégralité du délai de 4 mois, mais 

uniquement son terme, à partir du 15 octobre 2013.  

 

On relève par ailleurs que ce motif n’a pas empêché l’envoi de la demande d’aide en date du 30 

octobre 2013, alors que la force majeure alléguée courait au moins jusqu’au 19 janvier 2014.  

 

Le demandeur d’aide n’était en tous cas pas contraint par une quelconque force majeure dans la 

partie du délai précédent le 15 octobre 2013. 

 

Aucune force majeure ne justifie donc une prorogation des délais.  

                                                      
2 Attestation certifiée sincère par le Docteur X 
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Enfin, le fait que vous auriez éventuellement pu solliciter une aide de la Région de Bruxelles-Capitale 

pour vos travaux de rénovation à condition de proposer le logement à une Agence Sociale de 

Location est sans incidence sur l’octroi des primes énergies. L’octroi de primes énergies fait l’objet 

d’une réglementation indépendante dont les conditions d’octroi ne dépendent pas de celles d’autres 

mécanismes d’aides. 

 

Votre dossier n’ayant été introduit dans le délai imparti, l’IBGE était en droit de vous refuser le 

bénéfice de la prime B4 sollicitée. 

 

4. Décision 

 

Au vu de tout ce qui précède, le Service des litiges déclare votre plainte recevable et non fondée. 

 

Le Service rappelle au Département Primes Energie de l’IBGE que seul l’IBGE peut se prononcer sur 

le bien-fondé d’une contestation contre l’une de ses décisions relatives à l’octroi d’une prime.          

Le Cabinet ministériel ne peut se substituer à l’IBGE. 

 

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 notre parfaite considération. 

 

  

 

  

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 
Cc :  Département Primes Energie de l’IBGE, Mme V. 

  

Annexes : 

 

1.  Attestation certifiée sincère du Docteur X 

2.  Document relatif aux modalités de recours contre une décision du Service des litiges de BRUGEL 

devant le Conseil d’Etat. 

 


