
Service des Litiges 

Révision de la décision 

Madame X c./ l’INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Objet de la plainte 

Madame X, la plaignante, sollicite du Service des litiges (ci-après le « Service »)  que ce dernier enjoint 

l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (ci-après « l’IBGE ») de lui octroyer la prime C1 

« Chaudière, générateur d’air chaud et aérotherme ». 

 

Exposé des faits 

En date du 31 octobre 2013, Monsieur Y, Coordinateur en Rénovation de l’agence immobilière sociale Z 

introduit  cinq demandes de primes auprès de l’IBGE. 

 

Deux d’entre elles concernent Madame X  dont il est le mandataire, à savoir : 

 Prime B2  « isolation des murs », 

 Prime C1 « Chaudière, générateur d’air chaud et aérotherme » 

 

L’IBGE octroie la prime B2 à la plaignante. 

 

Quant à la demande de prime C1, celle-ci n’étant pas complète, l’IBGE envoie une demande de 

compléments à la plaignante  en date du 27 janvier 2014 afin que cette dernière lui transmette 

l’attestation du rapport de contrôle avant le 28 mars 2014. 

 

Le 2 avril 2014, Monsieur Y transmet l’attestation précitée à l’IBGE.  

 

Le 3 avril 2014, la demande de prime C1  fait l’objet d’un avis défavorable de l’IBGE au motif que celui-ci 

n’a pas reçu le complément d’information sollicité dans le délai imparti soit avant le 28 mars 2014. 

 

Le 23 avril 2014, la plaignante introduit, par l’intermédiaire de son mandataire, un recours en révision de 

l’avis défavorable précité auprès de l’IBGE en invoquant le fait que la transmission tardive du rapport de 

contrôle résulte de son chef et non de celui de Madame X. 

 

Monsieur Y précise également que ce n’est qu’après avoir préparé le dossier reprenant toutes les pièces 

complémentaires sollicitées par l’IBGE concernant le dossier de Madame A, introduit en même temps 

que celui de Madame X, qu’il s’est rendu compte que la date butoir de la remise des compléments de 

Madame A différait de celle de Madame X. 

 

Le 11 juin 2014, l’IBGE envoie un courrier de confirmation de refus relatif à la prime C1 à la plaignante 

dans lequel il réitère sa décision défavorable du 3 avril 2014 au motif suivant : « hors délais 

d’introduction des compléments ». 

 



Le 3 juillet 2014, Monsieur Y introduit  un recours au nom de Madame X auprès du Service contre la 

décision défavorable de l’IBGE relative à la prime C1 « Chaudière, générateur d’air chaud et 

aérotherme ». 

 

Le 29 septembre 2014, le Service des litiges organise, à la requête de Monsieur Y, une audition en 

présence des gestionnaires du dossier de l’IBGE, Mesdames N.  et  V. 

 

Une copie du procès-verbal de cette audition est jointe à la présente décision. 

 

Position de Monsieur Y, mandataire de la plaignante 

Monsieur Y ne remet pas en cause la motivation de l’avis défavorable de l’IBGE daté du 3 avril 2014. Il 

reconnaît avoir commis une « faute non intentionnelle » en transmettant tardivement l’attestation 

sollicitée par l’IBGE, soit le 2 avril 2014 au lieu du 28 mars 2014. 

 

Monsieur Y souligne que l’arrêt du budget consacré aux primes énergies a engendré une accélération des 

travaux engagés par l’Agence Immobilière Sociale (ci-après « AIS ») et une charge de travail administratif 

plus importante et ce, afin de pouvoir introduire les demandes de prime dans les nouveaux délais 

impartis en cours d’année. 

 

Il rappelle également l’importance qu’à la rubrique « Primes énergie » sur la viabilité du plan financier. 

 

Monsieur Y sollicite dès lors l’indulgence de l’IBGE pour réexaminer le dossier de Madame X.  

 

Position de l’IBGE 

 

L’IBGE motive sa décision de refus datée du 11 juin 2014 pour non-respect des conditions 

administratives, à savoir : « introduction  des compléments hors délais des deux mois suivant la date 

mentionnée sur la demande de compléments de l’IBGE ». 

 

L’IBGE a reçu l’attestation délivrée par l’organisme de contrôle le 2 avril 2014 soit après la date butoir 

mentionnée sur le courrier d’incomplétude qu’il a adressé à la plaignante en date du 27 janvier 2014. 

 

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 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 aux 

primes énergies. 

 

La plainte a pour objet le refus de l’IBGE d’octroyer la prime C1 « Chaudière, générateur d’air chaud et 

aérotherme ». 

 

Les articles 10 et  11 de l’Arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital 

relatif à l’octroi d’aides financières en matière d’énergie disposent également qu’ : 

 

« Art.  10. § 1. En cas de contestation de la décision de l'Institut en application du présent chapitre, le 

demandeur ou son mandataire peut introduire une plainte écrite auprès de l'Institut dans les trente jours de 

l'envoi de la décision de l'Institut. 

  § 2. L'Institut dispose d'un délai de trente jours suite à l'introduction d'une plainte pour en accuser 

réception. 

  § 3. L'Institut dispose d'un délai de soixante jours suite à l'introduction de la plainte pour réexaminer sa 

décision et en notifier les motivations au demandeur ou son mandataire. En cas d'absence de notification de 

la décision de l'Institut dans ce délai, la première décision est réputée confirmée. 

 

Art.  11. Au terme de la procédure visée à l'article 10, le demandeur ou son mandataire peut introduire un 

recours contre la décision de l'Institut auprès du Service des litiges tel que prévu à l'article 30novies § 1er, 5° 

de l'ordonnance électricité. ». 

 

Monsieur Y, en sa qualité de mandataire de la plaignante, a introduit un recours auprès de l’IBGE dans le 

délai prescrit avant de saisir le Service. 

 

Dès lors, la plainte est recevable. 

 

La décision du Service des litiges se substitue à celle de l’IBGE1. 

 

Examen du fond 

Les conditions générales primes énergie 2013 constituent le cadre juridique de l’octroi de primes au 

client final pour des travaux effectués en 2013 en vue de l’utilisation rationnelle de l’électricité et du gaz. 

 

Le 11 juin 2014, l’IBGE a motivé son avis défavorable rendu sur recours, - décision contestée -,  pour non-

respect des conditions administratives, à savoir : « hors délais d’introduction des compléments». 

 

                                                           
1
 B. PÂQUES, Droit administratif, Deuxième fascicule : structure de l’administration, Liège, PUL, 2013-2014, p. 159 ; CE, 26 

novembre 2008, Commune d’Esneux, 188.219 ; C.E., 15 février 2005, la Commune de Paliseul, 140.681. 



L’IBGE s’est  plus particulièrement appuyé sur le  point 7, étape 4 des conditions générales précitées 

pour justifier son refus : 

 

« Toute demande de prime introduite incomplète à partir du 17 juin 2013 fera l’objet d’une seule 

demande de compléments d’information et devra fournir, en sus des autres documents manquants, une 

preuve de paiement antérieur au 2 juillet 2013, d’une facture ou d’un acompte des travaux concernés par 

la demande de prime. (…) 

Toute demande de prime demeurant incomplète au terme du délai accordé pour transmettre les 

compléments sera refusée. Pour tout dossier irrecevable, un courrier de refus vous sera envoyé. » 

 

L’IBGE n’a pas tenu compte de l’attestation du rapport de contrôle datée du 1er avril 2014 et ce, bien 

qu’elle en disposait au jour du recours au motif que celui-ci lui a été transmis tardivement, soit le 2 avril 

2014 au lieu du 28 mars 2014, date butoir de la remise des compléments sollicités en date du 27 janvier 

2014 ainsi que par soucis d’équité de traitement pour tous les demandeurs. 

 

Or, le Conseil d’Etat a rappelé dans son arrêt du 28 juin 2007,n°172 931, Dal, que l’organe de 

recours « doit tenir compte de la situation de fait et de droit existante au jour où il se prononce. » 

 

Dans le cas d’espèce, le Service, organe de recours, constate que la demande de prime C1 « Chaudière, 

générateur d’air chaud et aérotherme » de Madame X était complète depuis le 2 avril 2014; date à 

laquelle Monsieur Y a transmis l’attestation du rapport de contrôle, pièce manquante sollicitée par l’IBGE 

en date du 27 janvier 2014. 

 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Madame X contre l’IBGE fondée. 

La décision défavorable de l’IBGE  du  11 juin 2014 est réformée.  

En conséquence, la prime sollicitée est octroyée à concurrence de 8800 euros. 

Ordre est donné à l’IBGE de procéder au paiement de ladite somme. 

En cas d’inexécution de la présente décision par l’IBGE, il est loisible à Madame X de saisir le Conseil 

d’Administration de BRUGEL. 

 

 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 

 


