
Service des Litiges 

Décision 

X/ Fournisseur d’énergie Y 

 

Objet de la plainte 

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

prononce sur le respect par le Fournisseur d’énergie Y de l’article 25sexies, §4 et de l’article 25quater 

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 »), en ce que ce dernier a demandé la coupure 

de l’alimentation alors que le logement lui servirait de résidence principale. 

Faits 

La plaignante était cliente chez le Fournisseur d’énergie Y. Après plusieurs factures impayées et en 

l’absence de réaction de la cliente aux lettres et aux mises en demeure, le Fournisseur d’énergie Y a 

demandé au cabinet d’huissiers de réaliser une enquête par rapport à la situation de la plaignante. Il 

en est ressorti de cette enquête que la plaignante ne serait pas inscrite au registre de la population de 

l’adresse de la livraison de l’électricité.  Dès lors, considérant qu’il s’agissait de la résidence secondaire 

de la plaignante, le Fournisseur d’énergie a lancé une demande de MOZA auprès de Sibelga. 

La plaignante a introduit une plainte auprès du Service car elle soutient que le logement sert de 

résidence principale, dès lors aucune coupure n’aurait dû intervenir sans l’autorisation du juge de 

paix.  

Décision d’absence de poursuite du traitement de la plainte et motivation  

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 ».  



En l’espèce, il s’agit de l’application de l’article 25sexies, §4, de l’ordonnance électricité qui prévoit 

que : 

« § 4. Aucune coupure d'électricité sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à 

utilisation principalement domestique ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix. 

 Cette disposition n'est pas d'application lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des 

biens ou des personnes, ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement 

menacé. » ; 

Ainsi que de l’article 25quater de cette même ordonnance qui prévoit que : 

«  Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation minimale ininterrompue d'électricité 

pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires. Est considérée comme 

discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur 

le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence. Cette alimentation minimale ininterrompue 

d'électricité est limitée à une puissance de 2.300 watts.  

 Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitation, ni pour les 

secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées. » 

Ainsi, en vertu de ces dispositions précitées : 

• le fournisseur doit garantir une alimentation minimale ininterrompue pour la consommation 

des ménages ; 

• si ce dernier souhaite y mettre fin doit disposer de l’autorisation du juge de paix ; 

• ces obligations ne concernent que les résidences principales ou un point d’alimentation à 

utilisation principalement domestique. Les secondes résidences sont explicitement exclues de 

cette protection.  Selon le service, constitue la résidence principale, au sens de l’ordonnance 

électricité, tout logement où la personne ou le ménage demeure le plus souvent.  Cette 

présence « à titre principal » peut être attestée par plusieurs indices tels que l’inscription de 

l’enfant dans une école proche, les renseignements émanant des services de police, les 

factures de télédistribution, etc… 

En l’espèce, après plusieurs demandes d’informations adressées par le Service par téléphone en 

septembre et en octobre 2017, la plaignante n’a pas fourni d’éléments nécessaires attestant que le 

point d’alimentation servait de résidence principale. Par courriel daté du 18 septembre 2017, 

l’assistant social qui suivait l’intéressée, a informé le Service qu’il n’avait plus de contact avec la 

plaignante et qu’il n’avait, de facto, pas pu transmettre au Service les informations sollicitées par 

courriel daté du 11 septembre 2017. 

Or, en vertu de l’article 10, §1er, 2° de son Règlement d’ordre intérieur, le Service ne peut poursuivre 

le traitement d’une plainte lorsque le plaignant n’apporte pas suffisamment d’informations étayant 

son cas. Ainsi, cet article prévoit que : 

« Article 10: Plaintes qui ne feront pas l’objet de poursuite 

 

§ 1er. Le Service des litiges n’est pas compétent pour traiter les plaintes dont: […] 

 



2° il y a un manque d'informations suite à des demandes d’informations ; » 

 

Par ces motifs  

Le Service des litiges décide de ne pas poursuivre le traitement de cette plainte. 

 

 

  

Assistante juridique  Chef de service, conseillère sociale  

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


