
Service des Litiges 

Décision 

Madame X / fournisseur d’énergie Y 

Objet de la plainte 

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

statue sur sa demande d’indemnisation introduite à l’encontre de fournisseur d’énergie Y sur pied de 

l’article 32septies 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 »).  

Exposé des faits 

La plaignante est domiciliée à 1050 Bruxelles, selon un contrat de location entrant en vigueur le 1er 

décembre 2019.  

La plaignante demande, par voie téléphonique, un contrat pour être fournie en électricité et en gaz par 

fournisseur d’énergie Y pour une entrée en vigueur le 28 novembre 2019. L’agent pré-rempli le formulaire 

de contrat.  

Le 28 novembre 2019, la plaignante reçoit un mail de la part de fournisseur d’énergie Y lui demandant de 

confirmer son contrat.  

En raison de l’absence de réaction de la plaignante, en février 2020, Sibelga procède à la fermeture des 

compteurs.  

Après plusieurs démarches auprès de fournisseur d’énergie Y, Sibelga procède à la réouverture des 

compteurs et fournisseur d’énergie Y fait débuter le contrat à partir du 28 novembre 2019, tel que demandé 

par la plaignante.   

La plaignante a introduit une plainte le 5 août 2020 auprès de fournisseur d’énergie Y afin que ce dernier 

prenne en charge les frais d’ouverture des compteurs. Cette demande a été rejetée.  

Le 27 août 2020, la plaignante dépose plainte auprès du Service.  

Position de la plaignante 

La plaignante indique dans sa plainte avoir conclu un contrat avec fournisseur d’énergie Y, devant entrer en 

vigueur le 28 novembre 2019, ce qui n’a pas été le cas et, par ailleurs, ne pas reçu par courrier ordinaire de 

demande de validation du contrat, tel que l’impose l’accord « Le consommateur dans le marché libéralisé 

de l’électricité et du gaz »  

Elle postule donc le remboursement par fournisseur d’énergie Y des frais d’ouverture des compteurs ainsi 

que l’octroi d’une indemnité telle que prévue à l’article 32septies de l’ordonnance électricité.   



Pour justifier l’absence de demande d’indemnisation dans les 60 jours de l’interruption de fourniture, 

condition préalable à l’introduction de celle-ci, la plaignante invoque la crise sanitaire comme étant un cas 

de force majeure.  

Position de la partie mise en cause 

Fournisseur d’énergie Y considère n’avoir commis aucune faute dans le cadre de ce dossier. Le fournisseur 

justifie l’absence de fourniture d’énergie par l’absence de validation du contrat par la plaignante.  

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, 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, 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 est compétent pour statuer sur des plaintes relatives au régime de 

l’indemnisation visé dans le Chapitre VII bis  de l’ordonnance électricité.  

La plainte est donc recevable.  

Examen du fond 

L’article 32septies §1er de l’ordonnance électricité dispose que :  

« Toute coupure d'électricité réalisée à la demande du fournisseur en violation des 

prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite 

d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure 

de défaut de paiement, commise par le fournisseur, oblige celui-ci à payer au client final une 

indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de 

rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au 

gestionnaire de réseau » 



Afin de déterminer si une indemnisation peut être versée à la plaignante, le Service doit statuer sur 

l’existence d’une faute dans le chef de fournisseur d’énergie Y.  

Dans le cadre de la conclusion de son contrat par voie téléphonique, l’agent de fournisseur d’énergie Y a 

complété avec l’aide de la plaignante le document contractuel. Afin de démontrer que le fournisseur n’a 

pas commis de faute dans ce dossier, fournisseur d’énergie Y doit apporter la preuve au Service qu’il a 

demandé à la plaignante la validation de son contrat pour permettre la fourniture d’énergie.    

Malgré plusieurs demandes, fournisseur d’énergie Y est dans l’impossibilité de communiquer au Service 

une copie du mail qui a été adressé au motif que lorsqu’un client fait une demande de contrat, par internet 

ou par voie téléphonique, les mails de confirmation sont adressés automatiquement et non conservés.   

Néanmoins, fournisseur d’énergie Y a fourni au Service une capture d’écran du programme informatique 

que le Service se permet de joindre en annexe 1 de la présente décision. Celui-ci montre les entrées et les 

sorties des mails automatiques :   

- La plaignante, qui a introduit une demande de contrat auprès de fournisseur d’énergie Y, reçoit le 

28 novembre un mail de la part de fournisseur d’énergie Y (colonne : « date de création ») afin 

d’obtenir une confirmation de son contrat. Aucune réponse n’a été fournie par la plaignante 

puisque les colonnes « date de signature » et « date de validation » sont vides. La colonne « statut 

de validation » indique « pas arrivé dans Reg Val ».   

Le fait que fournisseur d’énergie Y ait adressé la demande de confirmation par mail semble être la 

volonté de la plaignante puisque, dans le contrat prérempli par l’agent, il est indiqué que celles-ci 

souhaite recevoir les factures par mail et l’adresse mail est bien mentionnée dans le document :   

 

Par ailleurs, dans le programme informatique de fournisseur d’énergie Y, l’adresse mail de la 

plaignante est repris (annexe 1) ;  

- La plaignante, qui a introduit une seconde demande de contrat auprès de fournisseur d’énergie Y, 

reçoit le 11 février à 9h56 un mail de la part de fournisseur d’énergie Y pour avoir la signature du 

contrat (colonne « date de création »). Le mail utilisé est le même mail que pour le premier envoi. 

Le même jour, la signature de la plaignante est effectuée à 9h57 (colonne : « date de signature »). 

Il s’agit de la 2ème ligne surlignée en vert. La colonne « statut de validation » indique « traité ».   

En ce qui concerne la 3ème ligne, on peut observer que la signature de la plaignante a été enregistrée 

instantanément (colonne : « date de création ») et que le fournisseur a validé le contrat le même 

jour à 9h58. La colonne « statut de validation » indique « validé (envoyé vers Reg Val ») tandis que 

dans la première situation, il est indiqué : « pas arrivé dans Reg Val ».  

Il ressort de ce qui précède que le Service considère qu’une demande de confirmation du contrat a bien été 

adressée par mail (moyen d’échange sollicité) à la plaignante mais que celle-ci n’a pas réagit à ce mail.  

Dès lors que la plaignante n’a pas validé le contrat suite au mail qui lui a été adressé par fournisseur 

d’énergie Y, le Service ne peut considérer que fournisseur d’énergie Y a commis une faute dans ce dossier.  



PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Madame X à l’encontre de fournisseur d’énergie Y 

recevable mais non fondée.   

  

Conseillère juridique Assistante juridique   

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 

 

Annexe 1 : mail de fournisseur d’énergie Y  



Annexe 1 

 


