
 

Service des Litiges 

Décision 

Madame X/ Fournisseur d’énergie Y 

Objet de la plainte 

Madame X, la plaignante, sollicite du Service des litiges par l’intermédiaire que ce dernier vérifier 

l’application faite par fournisseur Y de l’article 20 bis de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à , ci-

après « ordonnance gaz ».  

Exposé des faits 

La plaignante est domiciliée à 1080 Bruxelles. Elle est cliente hivernale chez Sibelga pour le gaz et 

cliente chez fournisseur Y pour l’électricité. 

En janvier 2021, la plaignante sollicite un contrat auprès de fournisseur Y pour sa fourniture en gaz. 

Fournisseur Y communique par mail à la plaignante que : « Après analyse de votre dossier, nous 

constatons que vous avez été, et ce à plusieurs reprises, en défaut de paiement chez fournisseur Y. Si 

vous souhaitez continuer à bénéficier de nos services, nous vous demanderons d’acquitter vos factures 

impayées dans les plus brefs délais mais également de provisionner une caution bancaire d’un montant 

de 250,00 EUR ». Dans le même mail, fournisseur Y indique ses coordonnées bancaires ainsi que la 

communication à mentionner en objet du virement, à savoir : « CAUTION- ZY ». D’après fournisseur Y, 

ce mail est daté du 22 janvier 2021. 

Par un virement exécuté le 23 mars 2021, le CPAS a versé à fournisseur Y la somme de 250 EUR, avec 

en communication la mention suivante : « /C/ NOM, ADRES et numéro de client de la plaignante». 

Le 22 avril 2021, fournisseur Y déclare à la plaignante par mail avoir bien reçu le paiement de 250 EUR 

mais que ce dernier n’est pas suffisant pour envoyer directement le contrat de gaz. Fournisseur Y 

ajoute que : « le facturier de Madame X en électricité a été transmis auprès de notre huissier de justice 

pour le recouvrement de divers impayés. Afin de pouvoir valider le contrat de gaz, il est essentiel 

d’apurer également le facturier actuel. » Fournisseur Y indique ensuite les coordonnées de son huissier 

chez qui la plaignante peut effectuer le paiement de ses dettes. 

La situation de compte de la plaignante auprès de l’huissier reprend un virement de 250 EUR daté du  

24 mars 2021 sous la référence « Déduction ». Cela indique que le versement effectué par le CPAS à 

titre de caution pour la plaignante a été affecté par l’huissier en déduction du montant de la dette en 

électricité de la plaignante. 

Face au refus persistant de fournisseur Y de faire offre de fourniture pour le gaz, et face au même refus 

de rembourser la caution afin de faire le cas échéant un refus de faire offre en bonne et due forme, la 

plaignante sollicite du Service des litiges de se prononcer sur la légalité de cette pratique au regard de 

l’ordonnance gaz. 



 

Position du plaignant 

La plaignante estime que cette situation est contraire à l’article 20 bis de l’ordonnance gaz puisque si 

le fournisseur demande une garantie et que celle-ci est versée, le contrat doit entrer en vigueur « après 

que le client aura apporté une caution ». 

Position de la partie mise en cause 

Fournisseur Y estime qu’un fournisseur est tenu de faire offre seulement si le client apure l’ensemble 

de ses dettes , or in casu, Madame X a toujours un solde ouvert auprès de l’huissier. 

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-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 à 

l’application de l’ordonnance gaz.  

La plainte a pour objet l’obligation à charge d’un fournisseur de faire offre à un client qui n’a pas apuré 

entièrement ses dettes. 

Examen du fond 

Cette situation ne relève pas du droit commun de la liberté contractuelle puisqu’il existe en régime 

dérogatoire spécifique instauré en Région de Bruxelles-Capitale par le biais de l’ordonnance gaz. 

L’article 20 bis, §1er, de l’ordonnance gaz énonce : 



 

« A tout client qui le lui demande, le fournisseur fait, dans les dix 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. Cette obligation s'impose au fournisseur pour tous les types de régime de comptage. 

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. » (Nous 

soulignons) 

Ce paragraphe indique que s’agissant de la demande de contrat émanant d’un client ou ancien client 

qui a encore une dette chez le fournisseur et qui ne respecte pas le plan d’apurement conclu, le 

fournisseur sollicité ne dispose que de 2 options : 

- La première option consiste à refuser, par écrit, de faire une proposition de contrat de 

fourniture ; 

- La seconde option consiste à proposer par écrit un contrat de fourniture assorti de la condition 

suspensive du paiement d’une caution.     

Vu que fournisseur Y a sollicité le paiement d’une caution, l’on se trouve dans la seconde option : le 

contrat existait dès le moment où la condition était réalisée, à savoir le 23 mars, puisque la caution a 

été payée à cette date. 

En décider autrement reviendrait à vider de son essence le concept-même de caution et l’alinéa 2 du 

§1er de l’article 25 de l’ordonnance gaz. En effet, si fournisseur Y impose, en plus du paiement de la 

caution, l’apurement total de la dette, c’est alors en réalité l’alinéa 1er, repris ci-dessus, qui est 

applicable vu que l’on serait alors en présence d’un client qui n’a pas de dette.         

Cet état de fait n’a pas pour conséquence d’obliger un fournisseur à contracter avec un client qui 

n’aurait pas apuré totalement ses dettes et qui ne respecterait pas son plan d’apurement : le 

fournisseur a toujours la possibilité d’opter pour le refus de faire offre. 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Madame X contre fournisseur Y, recevable et 

fondée : 

Le contrat a pris naissance dès le paiement de la caution, à savoir le 23 mars 2021. 



 

 


