
Service des Litiges 

Décision 

Madame X c./ Fournisseur d’énergie Y 

 

Objet de la plainte 

Madame X (ci-après la « plaignante ») par l’intermédiaire de sa fille, Madame Y, sollicite du Service 

des litiges que ce dernier se prononce sur la résiliation du contrat d’énergie du Fournisseur d’énergie 

Z et la reprise non souhaitée de la fourniture d’électricité et de gaz par le Fournisseur d’énergie Y.  

Exposé des faits 

Madame X disposait d’un contrat d’énergie auprès du Fournisseur d’énergie Z jusqu’au 1/08/2018, 

date à laquelle un changement de fournisseur aurait été sollicité selon les informations 

communiquées par Sibelga à la plaignante. 

 

La plaignante, par l’intermédiaire de sa fille, conteste ce changement de fournisseur au motif qu’elle 

ne l’a jamais sollicité. 

 

Dans sa plainte, la plaignante fait état d’une communication téléphonique avec le Fournisseur 

d’énergie Y au cours de laquelle le Fournisseur d’énergie Y lui aurait affirmé qu’un contrat avait été 

signé fin juin par elle-même sans toutefois lui apporter une preuve écrite de cette affirmation. 

 

Examen de la non poursuite de la plainte 

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 et du MIG en 
vigueur; 

   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 et du MIG en 
vigueur; 

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

   4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d’un fournisseur de service de flexibilité, d'un 
gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire ou de toute entreprise active dans le domaine de 
l’électricité et/ou du gaz ; 

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

6° concernant les plaintes relatives au réseau de traction ferroviaire régional et au réseau de gares. 



 Le Service des litiges n’est pas compétent pour statuer sur les plaintes contre les décisions de 
Brugel. »  

 

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

relatives au démarchage. 

 

Par ces motifs  

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