
Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X/c. Bruxelles Environnement 

 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges (ci-après « Service ») que ce dernier enjoint 

Bruxelles Environnement (ci-après « BE ») de lui octroyer la prime C3 « Régulation thermique ». 

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, 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-Capital, de 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 est compétent pour statuer sur des plaintes relatives 
aux primes énergies. 

La plainte a pour objet le refus de BE d’octroyer la prime C3 « Régulation thermique ». 

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 eut 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. ». (Nous soulignons). 

En l’espèce, le plaignant a mentionné dans sa plainte qu’il avait contesté la prime C3 auprès de 

Bruxelles Environnement sans toutefois en apporter la preuve. 

Par conséquent, par courriel daté du 3 octobre 2019, le Service a interpellé BE afin de savoir si celui-ci 

avait bel et bien réceptionné la plainte de Monsieur X concernant la prime C3.   

Parallèlement, par courriel daté du 17 octobre 2019, le Service a également demandé au plaignant de 

lui transférer la preuve de l’envoi de la plainte qu’il aurait adressé à Bruxelles Environnement pour la 

prime C3. 

En date du 18 octobre 2019, le plaignant a transmis une copie de la plainte datée du 26/06/2019 qu’il 

avait envoyé à BE pour la prime C3. Néanmoins, il n’a pas transmis au Service la preuve de cet envoi 

en ce que le destinataire n’y était pas précisé. En outre, le Service a constaté que bien que le 

plaignant savait comment introduire une plainte auprès de BE (il avait déjà introduit un recours 

contre le refus de la prime C1 auprès BE en utilisant le formulaire de plainte adéquat), ce dernier 

n’avait pas suivi la même procédure pour contester la prime C3 auprès de BE. En effet, aucun 

formulaire de plainte BE relatif à la prime C3 n’était joint à la plainte déposée auprès du Service des 

litiges.  

En date du 22 octobre 2019, BE confirme qu'il n’a pas réceptionné la plainte du plaignant pour la 

prime C3. 

Il ressort de ce qui précède que le plaignant n’a pas su démontrer au Service qu’il avait introduit un 

recours contre le refus de la prime C3 auprès de BE.  

Or, l’article 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 exige que le plaignant introduise une plainte auprès 

de BE avant de pouvoir saisir le Service des litiges de BRUGEL.   

En l’absence de contestation du refus de la prime C3 auprès de BE, le Service ne peut pas se 

prononcer sur ce dossier. 

Par ces motifs  

Le Service des litiges décide de ne pas poursuivre votre plainte contre Bruxelles Environnement. 

 

  

Conseillère juridique  Conseillère juridique 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


