
Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X c./ FOURNISSEUR D’ÉNERGIE Z 

 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, sollicite l’intervention du Service des litiges pour solutionner le litige qui 

l’oppose à son fournisseur commercial, fournisseur d’énergie Z (ci-après «  Z »). 

Le plaignant conteste la perte du statut de client protégé au motif qu’il était toujours redevable 

d’une dette vis-à-vis de Z, au jour de la reprise des fournitures par  Z. 

 Exposé des faits 

Monsieur X a souscrit un contrat de fourniture d’électricité et de gaz auprès de Z. 

En août 2009, le plaignant a obtenu le statut de client protégé pour ses compteurs d’électricité et de 

gaz repris respectivement sous les codes EAN suivants : 5414489xxx et 5414489xxx. 

 Z a accordé un plan d’apurement au plaignant. 

Le 30 août 2011,  Z a informé le fournisseur de dernier ressort, SIBELGA, par le biais d’un fichier 

électronique que le plaignant avait apuré sa dette. 

Le 9 septembre 2011,  Z reprend le plaignant pour les codes EAN précités. 

Cette reprise a entraîné la perte du statut de client protégé dont bénéficiait le plaignant et a 

également engendré la création de deux nouvelles références-client : 

 La référence-client xxx pour le contrat d’électricité est devenue la référence-client xxx ; 

 La référence-client  xxx pour le contrat de gaz est devenue la référence-client xxx. 

 

Le plaignant a demandé à plusieurs reprises à  Z  la raison pour laquelle ce dernier l’avait repris 

comme client « normal » alors qu’il lui était toujours redevable d’un impayé pour ses fournitures 

d’électricité et de gaz. Le plan d’apurement était, d’ailleurs, encore en cours. 

 

N’ayant obtenu de réponse satisfaisante de la part de  Z, Monsieur X a déposé une plainte auprès du 

Service des litiges de BRUGEL. 

 

Position du plaignant 

 

Le plaignant considère que son fournisseur commercial l’a repris à tort comme client à part entière 

en ce qu’il présentait toujours un impayé pour ses fournitures d’électricité et de gaz, au jour de la 

reprise susmentionnée. 

 

 



Recevabilité 

 

L’article 30novies, §1er,  de l’ordonnance du 19 juillet 2001 de la Région de Bruxelles-Capitale relative 

à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « Ordonnance 

Electricité ») prévoit que :  

« 1er. - Il est créé, au sein de Brugel, un " Service des litiges " qui statue sur les plaintes : 

   1° concernant l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution; 

   2° concernant l'application de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du 
gaz en Région de Bruxelles-Capitale, 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-Capitale et ses arrêtés d'exécution; 

   3° relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité; 

   4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d'un gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire; 

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

   ceci à l'exception de celles portant sur des droits civils ».  

Il ressort de cet article que le Service des litiges est  compétent pour statuer sur des plaintes relatives 

à l’application de l’Ordonnance Electricité et de l’Ordonnance du 1er avril 2004 relative à 

l’organisation du marché de gaz en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « Ordonnance Gaz »). 

La plainte a pour objet la perte du statut de client protégé. 

Or, le statut de client protégé est organisé par les articles 25septies et 25octies de l’Ordonnance 

Electricité et par les articles 20quinquies et 20sexies de l’Ordonnance Gaz. 

Dès lors, la plainte est recevable. 

Analyse des éléments de fait et de droit 

L’article 25septies, §6, 1er alinéa  de l’Ordonnance Electricité et l’article 20quinquies, §6, 1er alinéa de 

l’Ordonnance Gaz disposent que « dès qu’il (le ménage)  a remboursé la totalité de sa dette en 

respectant le plan d’apurement, le ménage n’est plus reconnu comme client protégé et la suspension 

du contrat visée au §4 desdites dispositions prend fin. » 

Lors du dépôt de sa plainte, Monsieur X a communiqué au Service qu’il était toujours redevable d’un 

impayé auprès de Z en date du 30 août 2011, date à laquelle SIBELGA a réceptionné le listing de Z 

relatif aux clients protégés ayant apurés leur dette dans lequel figuraient les codes EAN du plaignant. 

Par courriel daté du 4 février 2015,  Z a informé le Service que ses services avaient repris 

prématurément la fourniture d’électricité et de gaz du plaignant  car ce dernier n’avait pas encore 

apuré sa dette.  

Force est de constater que Z n’a pas respecté les dispositions des Ordonnances Electricité et Gaz 

précitées. 

 



Par ces motifs  

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X contre  Z fondée. 

Le Service des litiges informe le plaignant qu’il lui est loisible de saisir les cours et tribunaux pour 

obtenir la réparation du préjudice subi à la suite de la perte « prématurée » du statut de client 

protégé. 
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