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Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X c./ Fournisseur d’énergie Y 

 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges (ci-après « Le Service ») de se prononcer sur le 

respect par le Fournisseur d’énergie Y du UMIG Partie II A, 20 « Changement de fournisseur après 

EOC » 1auquel le Règlement technique Electricité2 fait référence, de l’article 25ter, 1er et 2ième alinéa 

de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de 

Bruxelles-Capitale (ci-après « ordonnance électricité ») et de l’article 20bis de l’ordonnance du 1er 

avril 2004 relative à l’organisation du marché 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 (ci-après « ordonnance gaz »). 

Exposé des faits 

Monsieur X était client chez le Fournisseur d’énergie Z. Le 22 avril 2015, le Fournisseur d’énergie Z a 

lancé une procédure EOC3 avec la date effective de coupure prévue pour le 1er juillet 2015.  

Le 1er juin 2015, le plaignant s’est inscrit chez le Fournisseur d’énergie Y via son site internet afin de 

pouvoir bénéficier d’un contrat de fournitures d’électricité et de gaz pour son adresse de 

consommation située à 1060 Saint-Gilles. Par courriel daté du même jour, le Fournisseur d’énergie Y 

a demandé au plaignant de lui transmettre une copie du contrat de bail ou de l’acte d’achat afin de 

finaliser son inscription. Le même jour, le Fournisseur d’énergie Y est informé que la demande de 

fourniture introduite auprès de Sibelga a été rejetée. Le Fournisseur d’énergie Y n’en a pas avisé le 

plaignant. 

Le 9 juin 2015, le plaignant a transmis au Fournisseur d’énergie Y un contrat de bail daté de 2006. Le 

17 juin 2015, le Fournisseur d’énergie Y a décidé de ne pas poursuivre sa relation commerciale avec 

le plaignant et a mis un terme à sa demande de contrat de fourniture d’énergie. 

Le 1er juillet 2015, le plaignant, par l’intermédiaire du CPAS de Saint-Gilles, a sollicité un nouveau 

contrat de fournitures d’électricité et de gaz auprès du Fournisseur d’énergie Y. 

Le 3 juillet 2015, les compteurs d’électricité et de gaz du plaignant ont été scellés par Sibelga. 

 

 

                                                           
1 UMIG version 4.1 – 20/12/2011 
2 Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et 
l’accès à celui-ci, approuvé par arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale le 23 mai 2014, M.B., le 4 nov. 
2014. 
3 End of contract. 
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Position du plaignant 

Le plaignant soutient que le Fournisseur d’énergie Y n’a pas respecté la section 1.1 « Doel-But du 

scénario » du UMIG Partie II A, 20, « Changement de fournisseur après EOC» et l’article 25ter, 

premier alinéa de l’ordonnance électricité car celui-ci n’a pas réservé de suite à sa demande de 

contrat de fourniture. 

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 

à l’application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d’exécution. 

En l’espèce, la section 1.1 « Doel-But du scénario » du UMIG Partie II A, 20, « Changement de 

fournisseur après EOC» et l’article 25ter, 1er et 2ième alinéa de l’ordonnance électricité sont 

applicables. 

Dès lors, la plainte est recevable. 

Examen de fond 

En ce qui concerne l’utilisation du scénario adéquat par le fournisseur afin de reprendre la 

fourniture d’énergie du plaignant 

La section 1.1 « Doel – But du scénario » du UMIG Partie II A : 20,  Changement de fournisseur après 

EOC prévoit que : 

« Le scénario Changement de Fournisseur après EOC est utilisé lorsqu’un Utilisateur du réseau 

de distribution se trouvant dans une situation fin de contrat, a signé un nouveau contrat avec 

un Nouveau fournisseur avant que la transaction de fin de contrat en exécution devienne 

effective. Ce changement peut être annoncé plus tard qu’un changement habituel (7 jours 

calendrier au minimum), du fait que cela créerait dans le cas contraire un vide entre l’Ancien et 
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le Nouveau fournisseur, avec pour conséquence qu'il n'y aurait temporairement pas de 

Fournisseur pour ce point d'accès. 

Dans le registre d’accès, la transaction fin de contrat en cours d’exécution est terminée par le 

Gestionnaire de points d’accès, et est remplacée par le Changement de Fournisseur après EOC, 

grâce auquel, à partir d'une date déterminée, le Nouveau fournisseur reprend le point d’accès. 

Dans le scénario Changement de Fournisseur après EOC, l’Utilisateur du réseau de distribution 

sur le point d’accès reste le même. » 

Dans le cas d’espèce,  

- Le 1er juin 2015, le plaignant s’est inscrit chez le fournisseur d’énergie, Fournisseur d’énergie 

Y, via son site internet afin de pouvoir bénéficier d’un contrat de fournitures d’électricité et 

de gaz. 

- Le même jour, le  « supplier switch » lancé par Fournisseur d’énergie Y auprès de Sibelga a 

été rejeté en raison de la procédure « EOC » en cours. Parallèlement, le Fournisseur 

d’énergie Y a demandé au plaignant une copie du contrat de bail ou de l’acte d’achat afin de 

finaliser l’inscription du plaignant.  

- Le 9 juin 2015, le plaignant a transmis au Fournisseur d’énergie Y un contrat de bail daté de 

2006.  

- Le 17 juin 2015, le Fournisseur d’énergie Y a décidé d’abandonner la demande de contrat du 

plaignant sans en aviser ce dernier. 

Dans le cadre du traitement de la plainte, le Service observe que le Fournisseur d’énergie Y a lancé 

un « supplier switch » auprès de Sibelga le 1er juin 2015. Ce « supplier switch » a été rejeté par Sibelga 

en raison de l’EOC qui était en cours.  

Or, le Fournisseur d’énergie Y aurait dû prendre toutes les dispositions nécessaires pour lancer un 

bon scénario afin d’assurer la fourniture d’énergie au plaignant à partir du 1er juillet. 

Conformément à la section 1.1 « Doel – But du scénario » de l’UMIG Partie II A : 20 « Changement de 

fournisseur après EOC » le Fournisseur d’énergie Y aurait donc dû lancer un « Changement de 

fournisseur après EOC ».  

En effet, la procédure « Changement de fournisseur après EOC » est utilisé lorsqu’un utilisateur du 

réseau de distribution se trouvant dans une situation de fin de contrat, a signé un nouveau contrat 

avec un Nouveau fournisseur avant que la transaction de fin de contrat en exécution devienne 

effective.  

Il ressort de ce qui précède que le Fournisseur d’énergie Y n’a pas pris toutes les dispositions 

nécessaires pour lancer un bon scénario afin de reprendre la fourniture d’énergie du plaignant. En 

effet, suite au rejet du « supplier switch » par Sibelga, le Fournisseur d’énergie Y aurait dû lancer un 

« supplier switch after EOC ». Le lancement de ce scénario aurait permis au Fournisseur d’énergie Y 

d’assurer la fourniture du plaignant à partir du 1er juillet et ses compteurs n’auraient pas été scellés.   

Par ailleurs, le Fournisseur d’énergie Y disposait du temps nécessaire pour lancer le scénario adéquat. 
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En ce qui concerne l’obligation des fournisseurs de garantir au plaignant une alimentation 

minimale ininterrompue d’électricité 

L’article 25ter, 1er et 2ième alinéa de l’ordonnance électricité prévoit que : 

 «A tout client qui le lui demande, le fournisseur fait, dans les 10 jours ouvrables, une proposition raisonnable et 

non discriminatoire de contrat de fourniture,  et communique les conditions générales de fourniture et 

notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients 

protégés. 

 Dans le cas où la demande émane d'un client ou ancien client qui n'a pas apuré entièrement ses dettes 

contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne respectant pas le plan d'apurement éventuellement 

conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture ou faire par écrit 

une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après que le client aura apporté une caution. » […] 

En l’espèce, 

- Le 1er juin 2015, le plaignant s’est inscrit chez le Fournisseur d’énergie Y via son site internet 

afin de pouvoir bénéficier d’un contrat de fournitures d’électricité et de gaz ; 

- Par courriel daté du même jour, le Fournisseur d’énergie Y a demandé au plaignant de lui 

transmettre une copie du contrat de bail ou de l’acte d’achat afin de finaliser l’inscription du 

plaignant ; 

- Le 9 juin 2015, le plaignant a transmis au Fournisseur d’énergie Y un contrat de bail daté de 

2006 ; 

- Le 17 juin 2015, le Fournisseur d’énergie Y a décidé de ne pas poursuivre sa relation 

commerciale avec le plaignant et a mis un terme à sa demande de contrat de fourniture 

d’énergie sans en avertir le plaignant par écrit. 

Le Service observe que le fournisseur d’énergie a exigé de la part du plaignant de fournir des 

documents prouvant son emménagement  afin de finaliser son inscription. Puis, il a renoncé de 

manière unilatérale de répondre à la demande de contrat du plaignant sans en avertir le plaignant. 

Or, l’article 25ter, 2ième alinéa de l’ordonnance électricité prévoit notamment que dans le cas où la 

demande d’offre de contrat d’énergie émane d'un client ou ancien client qui n'a pas apuré 

entièrement ses dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne respectant pas le plan 

d'apurement éventuellement conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de 

contrat de fourniture ou faire par écrit une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après 

que le client aura apporté une caution. 

Le Service considère par conséquent que le Fournisseur d’énergie Y n’a pas respecté l’article 25ter,  

1er et 2ième alinéa de l’ordonnance électricité en ce que : 

- Il a refusé de faire offre sans respecter les conditions et délai imposés par l’ordonnance 

électricité ; 

- Il impose une condition discriminatoire en obligeant le plaignant à fournir des documents 

complémentaires pour finaliser l’inscription du plaignant, notamment en lui demandant de 

lui transmettre une copie du contrat de bail ou de l’acte d’achat ; 
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-  il a renoncé de manière unilatérale et sans écrit de répondre à la demande de contrat du 

plaignant bien que le plaignant n’avait pas contractées des dettes auprès de Fournisseur 

d’énergie Y. 

Le Service rappelle qu’une simple publication des offres de contrats d’énergie sur le site internet d’un 

fournisseur ne remplit pas l’obligation de faire offre telle que prescrite par l’article 25ter de 

l’ordonnance électricité. 

 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X contre la Fournisseur d’énergie Y 

fondée.  

 

 

  

Conseillère juridique Conseillère juridique 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


