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Avis sur quelques clauses des conditions générales de fourniture d’électricité  
 
La Ministre de la Protection de la consommation, Madame Freya Van den Bossche, a saisi la 
Commission des clauses abusives, par lettre du 22 août 2003, d’une demande d’avis portant sur deux 
dispositions figurant dans les conditions générales de fourniture d’électricité (basse tension). 
 
La question de la validité de ces dispositions s’est, en effet, posée à l’occasion de la double facturation 
pratiquée par Electrabel, au mois d’août 2003, au préjudice des clients payant par domiciliation. 
 
Afin d’offrir à l’avenir au consommateur une meilleure protection, face à de telles pratiques, la 
Ministre souhaite « l’adaptation à court terme des conditions générales en vigueur dans le secteur de 
l’énergie  ». Il s’agit là du contexte dans lequel s’inscrit la demande d’avis précitée. 
 
Les deux dispositions concernées ainsi que les questions y afférentes sont décrites comme suit dans le 
courrier de la Ministre : 
 
« - Le Chapitre V, point 5, des conditions générales prévoit qu’en cas de défaut de paiement dans les 
délais fixés, des intérêts de retard sont immédiatement imputés au consommateur.  Par contre, en cas 
d’erreur de facturation de la part du fournisseur et en l’espèce, de rétention de montants indûment 
versés par domiciliation, il n’y a pas d’intérêts de retard, bien que le remboursement des montants en 
question puisse prendre un certain temps.  N’y-a-t-il pas là un déséquilibre dans la relation entre le 
consommateur et le fournisseur ?  Ce déséquilibre est-il compatible avec l’article 32.15. LPCC? 
 
- Le Chapitre V, point 7, des conditions générales prévoit que, dans le cas où le solde en faveur du 
client est supérieur au montant de la facture intermédiaire, le distributeur effectuera le remboursement 
de ce montant dans les 15 jours.  La manière de procéder d’Electrabel, à savoir le fait de ne pas 
rembourser immédiatement les montants indus au consommateur, est-elle compatible avec l’article 
32.27. LPCC? » 
 
La Ministre a joint, en annexe à son courrier, un extrait du Règlement type du Comité de contrôle de 
l’Electricité et du Gaz, 1, relatif au branchement, à la mise à disposition et au prélèvement d’électricité 
basse tension. 
 
Ce règlement - type ne pouvant plus être considéré comme un critère suite à la libéralisation, la 
Commission des clauses abusives a basé son examen sur les conditions générales d’Electrabel. 
 
Le Chapitre Ier traite de l’application de la section « Clauses abusives » de la LPCC aux conditions 
des entreprises de service public, des dispositions éventuellement pertinentes de la législation sur 
l’énergie, du principe du contrôle de l’application de la législation régissant le secteur de l’électricité 
par les organes désignés à cet effet par une loi ou un décret, ainsi que de l’ impact de ces éléments sur 
l’appréciation faite par la Commission des clauses abusives. Le Chapitre II examine, quant à lui, les 
cas soumis par la Ministre. 
 

                                                 
1 Devenu, depuis le 10 janvier 2000, la CREG (Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz). 
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Chapitre Ier. Application de la LPCC et de la législation spécifique au secteur 
 
 
Section 1. Application de la LPCC aux conditions des entreprises de service public 
 
 
Jusqu’il y a peu, il y avait un désaccord à propos de la nature juridique du rapport entre une entreprise 
de service public, en l’espèce, un distributeur d’électricité, et ses utilisateurs.  Une certaine 
jurisprudence a qualifié cette nature de réglementaire2 ; une autre encore l’a qualifiée de 
contractuelle 3.  Dans le contexte actuel de la libéralisation du secteur de l’électricité dans les diverses 
Régions, les dispositions réglementaires des intercommunales en matière de fourniture d’électricité 
sont remplacées par des dispositions « contractuelles »4. 
 
La Commission fait néanmoins remarquer que « les organismes publics ou les personnes morales dans 
lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant, qui exercent une activité à caractère 
commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services » 
(article 1.6.b de la LPCC, auquel la définition de la notion de vendeur à l’article 31, § 2.2° fait 
également référence) tombent sous le champ d’application de la notion de vendeur telle que définie par 
la LPCC. Il est aussi à noter que la fourniture d’électricité en droit civil, et par conséquent, également 
dans le cadre de la définition de « produits » reprise à la LPCC (article 1.1), est considérée comme une 
fourniture dans le cadre d’un contrat de vente d’un bien meuble corporel (cf. Exposé des motifs, 
Annales parl., Sénat, 1984-85, n° 947/1, p. 6).  
 
 
La Commission fait observer, en outre, qu’en insérant le terme « conditions » dans les articles 31 et 32 
de la LPCC, l’intention explicite du législateur était d’inclure ces dispositions réglementaires dans la 
section « Clauses abusives » de la LPCC (Compte-rendu de la Chambre, Annales parl., la Chambre, 
1990-91, n° 1200/2, 38). 
 

                                                 
2 Cf. Cass. 4 décembre 2000, R.W., 2002-2003, p. 1578-1583, avec note de A. VAN OEVELEN; Gand, 16 juin 
2000, R.W. , 2002-2003, p. 1585-1587; Anvers, 18 décembre 2000, l.c. , 1587-1589. 
3 Cf. Gand, 31 mai 2002, R.W. , 2002-2003, 1589-1590. 
4 Cf. la décision de la VREG (Région flamande) du 7 octobre 2002, 
http://www.vreg.be/vreg/documenten/beslissingen/BESL-2002-19.pdf ; il a été décidé de même de poursuivre la 
libéralisation à la mi-2003. 
“A partir du 1er janvier 2003, à 0h00, les dispositions contractuelles, telles que convenues avec un fournisseur 
choisi par le consommateur, seront d’application.  Au cas où un client, conformément à l’article 2, § 3, de 
l’Arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l’approvisionnement en électricité de certains 
clients, est attribué à un titulaire d’une autorisation de fourniture, les conditions générales de fourniture 
d’éléctricité, telles qu’établies par le titulaire d’une autorisation de fourniture, sont d’application pour une durée 
indéterminée, après avoir été soumises à la VREG avant le 1er novembre 2002, afin que cette dernière ait la 
possibilité de vérifier la conformité de ces conditions générales à la législation en vigueur et à ses propres 
décisions.  Il est présumé que le client a pu prendre connaissance des conditions générales pendant les deux mois 
précédant la date du 1er janvier 2003.  Ces conditions doivent prévoir un préavis d’un mois.  Pour les utilisateurs 
professionnels, ce délai de préavis commence à courir à partir du 1er du mois suivant le mois pendant lequel il a 
été communiqué par écrit.  Quant aux utilisateurs résidentiels, le délai de préavis commence à courir à partir de 
la date de sa communication par écrit, le cachet de la poste faisant foi.” 
Cf.. http://www.vreg.be/vreg/documenten/mededelingen/MEDE-2003-8.pdf. Communication de l’approbation 
des conditions générales de ECS pour les clients n’ayant pas fait de choix.  
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Elle renvoie également à ce propos à son Avis portant sur certaines dispositions dans les conditions 
générales de la SNCB pour le transport des voyageurs.5 
 
 
Section 2.  Réserve quant à l’application de la législation spécifique au secteur 
 
La Commission n’a pas étudié la réglementation du marché de l’énergie (partiellement) libéralisé.  
Sous cette réserve, elle met en exergue les éléments suivants. 
 
Outre la loi fédérale du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 6, la 
Commission fait référence à la réglementation régionale et en particulier, aux obligations de service 
public imposées dans ce cadre. Pour les contrats de fourniture d’électricité, il existe notamment des 
dispositions relatives à la facturation, à la sommation de payer, à la mise en demeure et aux 
conséquences du défaut de paiement. 
 
A ce propos, il peut être renvoyé à l’Arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 20037, modifié 
par l’arrêté du 20 juin 20038 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de 
l'électricité. 
 
Ce texte porte sur la fourniture d’électricité par tous les fournisseurs aux « clients domestiques » et 
vaut pour l’ensemble du territoire relevant de la compétence du Gouvernement flamand. 
 
Le “client domestique” est « toute personne physique qui consomme de l'électricité pour subvenir à 
ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question » (art.1, 
1°).  
 
La définition de « client domestique » est, en raison de l’exclusion des personnes morales, plus limitée 
(en théorie) que la définition de consommateur à l’ article 1er, 7° de la LPCC. Par contre, elle a une 
portée plus large, dès lors qu’elle ne comporte aucune obligation pour le client d’acheter de 
l’électricité exclusivement à des fins privées. 
 
En cas de non-paiement, l’article 6 de l’Arrêté prévoit que  « les intérêts de retard portés en compte 
par le titulaire d'une autorisation de fourniture ne peuvent être supérieurs au taux légal ».  
 
L’Arrêté énonce, en outre, que le contrat avec le « client domestique » indique une « date limite de 
paiement », qui ne peut pas être antérieure à un délai de quinze jours calendriers après la réception de 
la facture. (…)  La facture d'électricité est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de 
son envoi  (art.2). 
 
Si le client n’a pas acquitté le paiement dans les délais fixés, il lui sera envoyé un rappel (art.2). 
 

                                                 
5 C.C.A. 7, dans Ministère des Affaires économiques (ed.), Rapport d’activités du Conseil de la Consommation 
et des Commissions connexes 2001 , Bruxelles, 2002,  199-203. 
6 M.B., 11 mai 1999. 
7 M.B., 21 mars 2003. 
8 M.B., 11 août 2003. 
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Si, quinze jours après l'envoi du rappel, le client en question n'a pas encore procédé au paiement de la 
facture en souffrance, le titulaire de l'autorisation de fourniture lui transmet sous pli recommandé, une 
mise en demeure (art. 3 et art. 4,§ 1er ).  Dans les quinze jours qui suivent, le « client domestique » doit 
communiquer le mode de paiement auquel il compte avoir recours (art. 4, § 2, faisant référence à l’art. 
4, § 1er). 
Les coûts du rappel et de la mise en demeure sont à charge du client, sauf s’il s’agit d’un « client 
protégé »9.  Si le client ne communique pas le mode de paiement choisi ou s’il n’a toujours pas payé 
après quinze jours, un compteur à budget peut être placé (art. 8). 
 
 
Pour ce qui est du territoire relevant de la compétence du Gouvernement wallon, c’est l’Arrêté du 
gouvernement wallon du 10 avril 2003 “relatif aux obligations de service public dans le marché de 
l’électricité »10 qui est d’application.  
Cet Arrêté prévoit des dispositions comparables, toutefois moins favorables au client. 
 
Le “client résidentiel” est le “client dont l’essentiel de la consommation d’électricité est destinée à 
l’usage domestique” (art. 1er, 5°). 
En cas de non-paiement à l’échéance prévue, un rappel doit être envoyé fixant « la nouvelle date 
d’échéance du payement »  qui ne peut être inférieure à dix jours (art. 15).  Lorsque le client ne règle 
pas le montant de la facture à la nouvelle date limite, le fournisseur lui envoie une mise en demeure 
sous pli recommandé.  Si dans un délai de quinze jours, il n’a pas acquitté la facture, il sera considéré 
comme étant en défaut de paiement et un compteur à budget lui sera placé d'office (limitation de la 
consommation)(art. 16, 3°). 
 
 
A première vue, la réglementation flamande est plus favorable au client.  Elle a également été établie 
en premier lieu. C’est probablement la raison pour laquelle les fournisseurs actifs sur l’ensemble du 
territoire belge s’en sont inspirés. 
 
 
 
Section 3. Surveillance du marché de l’énergie par les régulateurs et mission légale de la Commission 
des clauses abusives 
 
1. Mission légale des régulateurs 
 
Les fournisseurs sont contrôlés par les régulateurs (CREG11, VREG12 et CwaPE13). 
 
Les régulateurs veillent à la libéralisation effective du marché et vérifient notamment si la fourniture 
d’électricité s’effectue selon des conditions compatibles avec la législation ad hoc. 
 
Cette législation ne permet pas aux régulateurs d’exercer un contrôle général sur les conditions de 
fourniture d’électricité aux clients, à savoir les aspects contractuels.  En règle générale, les régulateurs 
ont pour mission de surveiller le marché libéralisé. 
Dans ce contexte, ils contrôlent donc la transparence des structures tarifaires (par ex. les informations 
figurant sur la facture envoyée au client)14. 

                                                 
9 Défini à l’article 1er, 6° de l’arrêté. 
10 M.B., 13 avril 2003, http://www.CWaPE.be , cf. “Législation wallonne”, en date. 
11 L’organe de contrôle fédéral: la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz. 
12 L’organe de contrôle de la Région flamande : la “Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektricteits- en de 
Gasmarkt”. 
13 L’organe de contrôle de la Région wallonne :la: Commission wallonne pour l’Energie. 
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Contrairement à ce qui est prévu pour la Commission des clauses abusives dans la LPCC, la 
législation sur l’énergie ne donne aucune indication quant à la compétence des régulateurs en matière 
contractuelle, outre la surveillance du marché. 
 
Dans le cadre de leur mission de surveillance du marché, les régulateurs prêtent attention à la liberté 
de changer de fournisseur des clients–de leur propre initiative- à qui on a attribué un fournisseur par 
défaut à l’origine.  Les clauses contractuelles, telles que la durée du contrat de fourniture (art. 32, 16, 
LPCC) ou la prorogation de ce contrat (art. 32,17, LPCC) peuvent toutefois poser des problèmes de 
compétence entre les régulateurs, les autorités de la Concurrence et la Commission des clauses 
abusives. 
 
2. Contrôle des contrats par les régulateurs 
 
Suite à la libéralisation du marché de l’électricité, le fournisseur peut être soit librement choisi par les 
clients dits « éligibles », soit être « désigné » par défaut par le gestionnaire du réseau : le fournisseur 
est alors appelé « fournisseur standard désigné par le gestionnaire de réseau ». 
 
a. Fournisseur désigné 
 
Le fournisseur désigné (attribué par défaut au client qui n’a pas fait de choix) serait lié par un 
« contrat » en lieu et place des anciennes conditions « réglementaires ». 
Afin de s’assurer que ces contrats sont bien conformes à la législation en vigueur, la VREG, instance 
régulatrice flamande, a décidé de soumettre ceux-ci à son approbation.  Elle est notamment attentive à 
ce que les contrats prévoient un préavis de courte durée pour permettre au client de changer 
ultérieurement de fournisseur15. 
 
b. Fournisseur librement choisi 
 
Les clients qui choisissent librement leur fournisseur (parmi lesquels, Electrabel), passent un contrat 
avec ce dernier aux conditions qu’il pose, bien entendu, dans le respect de la législation ad hoc.  Le 
fournisseur doit être agréé par le régulateur. 
 
 
Tous ces éléments ne portent pas préjudice à la compétence générale d’avis et de recommandation de 
la Commission des clauses abusives quant aux clauses ou conditions stipulées dans des contrats 
conclus entre des vendeurs et des consommateurs. 
 

                                                                                                                                                         
14 Cf. CREG, Rapport annuel 2002, p. 26 à propos d’une étude sur la “facture idéale”. 
http://www.creg.be/pdf/Ra/2002/rep2002nl.pdf (néerlandais) en http://www.creg.be/pdf/Ra/2002/rep2002fr.pdf 
(français). 
15 Cf. note de bas de page n° 4. 
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Chapitre II. Avis sur les clauses soumises à la Commission 
 
 
 
1. Obligation de paiement du consommateur et obligation de facturation du fournisseur d’électricité – 

réciprocité et équivalence des clauses de dédommagement 
 
La première clause soumise à l’avis de la Commission est la suivante : 
 
Le Chapitre V, point 5, des conditions générales prévoit qu’en cas de défaut de paiement dans les 
délais fixés, des intérêts de retard sont immédiatement imputés au consommateur.  Par contre, en cas 
d’erreur de facturation de la part du fournisseur et en l’espèce, de rétention de montants indûment 
versés par domiciliation, il n’y a pas d’intérêts de retard, bien que le remboursement des montants en 
question puisse prendre un certain temps.  N’y-a-t-il pas là un déséquilibre dans la relation entre le 
consommateur et le fournisseur ?  Ce déséquilibre est-il compatible avec l’article 32.15. de la LPCC ? 
 
 
 
 
Ainsi que mentionné dans l’introduction, Madame la Ministre cite le « Règlement type-Electricité 
basse tension ». 
 
Etant donné que les Régions flamande et wallonne ont entre-temps prévu des dispositions relatives à la 
facturation, au paiement, aux difficultés de paiement, ainsi qu’à la livraison d’une quantité minimale 
d’électricité aux « clients domestiques » ayant de telles difficultés16 et vu que le règlement type joint 
en annexe par la Ministre s’applique avant tout à la situation datant d’avant la libéralisation17, les 
questions posées par Madame la Ministre ont été examinées sur la base des conditions générales 
d’Electrabel Customer Solutions SA qui sont « d’application pour la mise à disposition de puissance 
électrique et/ou de gaz naturel aux clients qui, au 1er juillet 2003, sont non-éligibles ». 
 
Electrabel pratique, en outre, des conditions générales pour les clients qui l’ont librement choisi 
comme fournisseur.  Ces conditions diffèrent de celles d’Electrabel – fournisseur désigné, 
principalement pour ce qui est de la durée du contrat.  Quant aux clauses sur lesquelles porte la 
demande d’avis, il n’existe apparemment aucune différence. 
 
Les alinéas 4 et 5 de l’article 7.2. des conditions générales d’Electrabel-fournisseur désigné-, énoncent 
que : 
 
Electrabel a le droit, sur la base d’un simple défaut de paiement, de réclamer, à partir de la date 
limite de paiement, le paiement d’intérêts au taux légal pour ce qui est des consommateurs et au taux 
d’intérêt prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales pour ce qui est des non-consommateurs. 

                                                 
16 Cf. supra, discussion des  règles relatives aux obligations sociales de service public. 
17 Ce règlement pourrait servir de fil conducteur pour la fourniture d’électricité au client final non éligible. 
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Au cas où Electrabel est redevable d’un montant au Client, celui-ci peut réclamer le paiement 
d’intérêts au taux d’intérêt légal à partir de la première mise en demeure.  A moins que cela ne soit 
pas permis par la législation, les frais de rappel et de mise en demeure sont à la charge d’Electrabel. 
 
 
La Commission formule à ce propos les observations suivantes : 
 
a. Une clause prévoyant le paiement d’intérêts légaux n’est pas une clause pénale conventionnelle. 
 
Une clause selon laquelle des intérêts légaux sont portés en compte en cas de non-exécution d’une 
obligation qui, comme en l’espèce, ne porte que sur le paiement d’une somme d’argent, ne peut être 
qualifiée de clause pénale. 
Il s’agit, en fait, d’une simple reprise de la disposition de l’article 1153, alinéa 1er, du Code civil qui 
porte que « dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et 
intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les 
exceptions établies par la loi ». 
 
La Commission est, elle aussi, manifestement partie, dans sa Recommandation du 21 octobre 1997 sur 
les clauses pénales, du principe selon lequel dans un tel cas, les intérêts légaux ne constituent pas un 
dédommagement.  Elle considère comme des clauses pénales, les clauses prévoyant des intérêts légaux 
avec une augmentation éventuelle d’un montant de points déterminé (n°6 et 4 de la Recommandation). 
 
Le caractère « forfaitaire » des intérêts légaux dus, comme indiqué, en cas de retard de paiement, 
découle du Code civil lui-même dont l’article 1153, alinéa 2 dispose que « ces dommages et intérêts 
sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte ». 
 
Lorsque la conséquence légale du non-paiement d’une somme d’argent figure également dans le 
contrat, on ne peut dès lors pas prêter de mauvaises intentions au fournisseur, ce dernier ayant 
simplement informé le consommateur. 
 
La disposition selon laquelle aucune mise en demeure n’est requise pour que les intérêts commencent 
à courir est bel et bien une disposition contractuelle dérogatoire18 mais elle ne transforme pas pour 
autant la disposition faisant référence aux intérêts légaux en une clause pénale. 
 
La Commission fait, par ailleurs, remarquer qu’en ce qui concerne la fourniture d’électricité aux 
clients domestiques en Région flamande, l’exigibilité tout au plus des intérêts légaux découle de 
l’arrêté du Gouvernement flamand 19 du 31 janvier 2003. 
 
 
b. L’exigibilité d’intérêts légaux à partir de la date limite de paiement est raisonnable. 
 
Les arrêtés cités des Gouvernements flamand et wallon ne déterminent pas à partir de quand les 
intérêts commencent (ou peuvent commencer) à courir. 
 
Les conditions générales examinées par la Commission précisent que c’est à partir de la “ date limite 
de paiement ”.  En rapport avec ces arrêtés, il s’agit donc de la date mentionnée sur la facture comme 
“ date limite de paiement ” (termes de l’arrêté). 
 

                                                 
18 L’article 1153, alinéa 3, du Code civil dispose que les dommages et intérêts sont dus à partir du jour de la 
sommation de payer, excepté dans le cas où la lo i les fait courir de plein droit 
19  Arrêté du 20 juin 2003 du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du 31 janvier 2003, cf. supra, p. 5. 
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On peut argumenter qu’un déséquilibre apparaît dans le corpus global des conditions contractuelles, vu 
que le client, afin de pouvoir bénéficier d’intérêts de retard s’il a droit à un paiement par Electrabel, 
doit effectivement mettre en demeure, alors que cela n’est pas exigé du vendeur en cas de paiement 
tardif. Cette disposition peut toutefois être considérée comme raisonnable puisque le fournisseur ne 
peut (doit) mettre en demeure qu’après la lettre de rappel obligatoire et l’expiration d’un délai de 
quinze jours devant permettre au consommateur de choisir un plan de paiement, soit après 30 jours, 
soit après 25 jours. 
 
 
c. L’article 7.2, quatrième alinéa, n’est pas rédigé clairement 
 
Avec la formulation : “ Electrabel a le droit, simplement sur la base du non-paiement à partir de la 
date limite de paiement, d’exiger le paiement d’intérêts ”, Electrabel donne faussement l’impression 
qu’aucune mise en demeure n’est nécessaire pour réclamer le paiement, alors que les législations du 
Gouvernement flamand et du Gouvernement wallon prévoient expressément une procédure en cas de 
non-paiement20. On n’y fait référence qu’au deuxième alinéa de l’article 7.2. 
 
L’article 7.2, quatrième alinéa, ne vise qu’à stipuler que les intérêts (légaux) commencent à courir à 
partir de la date mentionnée sur la facture comme “ date ultime de paiement ”. 
 
La Commission recommande dès lors que la procédure en cas de paiement tardif soit reprise 
expressément dans les conditions générales afin de ne pas créer de confusion sur la portée de l’article 
7.2, quatrième alinéa. 
 
 
Décision en rapport avec le point 1 : 
 
La clause contractuelle indiquant que les consommateurs, en cas de non-paiement à la “ date limite de 
paiement ” prévue, doivent payer les intérêts légaux (sur la somme), ne constitue pas une clause 
pénale. Il s’agit d’une simple répétition de l’article 1153 du Code civil. 
 
Quant aux contrats relatifs aux “ clients domestiques ” auxquels s’applique l’Arrêté du Gouvernement 
flamand, l’intérêt légal est l’intérêt de retard maximum autorisé. 
 
La clause prévoyant que l’intérêt fixé par la loi (article 1153 du Code civil) commence à courir sans 
mise en demeure ne fait pas de cette clause une clause pénale. 
 
S’agissant des contrats relatifs aux “ clients domestiques ” auxquels s’applique la législation flamande 
ou wallonne (en la matière), une telle clause est logiquement justifiée, vu la procédure prévue par 
l’arrêté en cas de retard de paiement. 

                                                 
20 Voir ci-dessus, pp. 5 et 6. 
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Pour les contrats de fourniture où, si la réglementation le permettait, un intérêt supérieur à l’intérêt 
légal serait fixé, la Commission renvoie à sa Recommandation du 21 octobre 1997 sur les clauses 
pénales. 
 
Il ne faut pas créer de confusion entre la procédure applicable au non-paiement qui est expressément 
réglementée en Région flamande et en Région wallonne et la clause rendant les intérêts exigibles à 
partir de la “ date limite de paiement ”. 
 
La Commission recommande dès lors que cette procédure soit reprise explicitement dans les 
conditions générales, en relation avec la clause relative à l’exigibilité des intérêts légaux à partir de la 
“ limite de paiement ”. 
 
 
2. Erreur de facturation et limitation des droits légaux du consommateur (article 32.27. de la 

L.P.C.C.) 
 
 
Le deuxième cas soumis est libellé comme suit : 
 
“ Le chapitre V, point 7, des conditions générales prévoit que lorsque le solde en faveur du client est 
supérieur au montant de la facture intermédiaire, le distributeur effectuera le remboursement de ce 
montant dans les 15 jours. Electrabel agit-elle, en ne remboursant pas immédiatement les montants 
indus au consommateur, conformément à l’article 32.27 de la L.P.C.C. ? ” 
 
Dans ce contexte, la Commission a examiné les deux clauses suivantes du contrat d’Electrabel pris en 
considération : 
 
L’article 7.1, deuxième alinéa, stipule que : “ Si une erreur de facturation est constatée après le 
paiement de la facture par le client, les parties se concerteront afin de parvenir à une solution.  Sauf 
en cas de mauvaise foi, une rectification est possible jusqu’à 24 mois après la date limite de paiement 
de la facture à rectifier. ” 
 
L’article 7.2, cinquième alinéa, prévoit que : “ Lorsque le client a droit à un paiement de la part 
d’Electrabel, il peut exiger des intérêts à partir de sa mise en demeure, au taux d’intérêt légal. Sauf si 
la loi ne l’y autorise pas, les frais de rappels et de mise en demeure envoyés par le client à Electrabel 
sont à charge d’Electrabel. ” 
 
Suite à la question posée, on envisage uniquement le cas d’un solde favorable au consommateur. 
 
Une distinction doit être faite selon que le solde provient d’une diminution de la consommation du 
client (un solde qui résulte d’une facturation sur base des besoins estimés) ou d’une erreur de 
facturation par le vendeur (solde dû à une faute contractuelle du vendeur). 
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1. Solde créditeur résultant d’une consommation réduite 
 
Il s’agit donc d’un solde résultant de la facturation sur base des besoins estimés alors que, à la fin de la 
période de règlement, la consommation finale se révèle inférieure. 
 
Dans cette hypothèse, l’article 32.27 de la LPCC ne peut pas être invoqué puisque le solde au bénéfice 
du consommateur ne résulte pas d’une exécution défectueuse de ses obligations contractuelles par le 
fournisseur. 
 
 
 
2. Solde créditeur dû à une erreur de facturation 
 
Tout d’abord, signalons que, sur base de la législation21, sur incitation des encouragements des 
régulateurs et de la propre initiative des fournisseurs, les informations figurant sur la facture doivent 
être claires et lisibles. Pour le consommateur qui “ veut tout contrôler ”, il y a des indications claires22.  
 
On vérifie ensuite si les deux dispositions d’application, issues du contrat à l’examen d’Electrabel, 
sont contraires à l’article 32.27 LPCC, en d’autres termes si elles visent à exclure ou à limiter de façon 
inappropriée les droits légaux du consommateur en cas de non-exécution totale ou partielle ou 
d’exécution défectueuse des obligations du vendeur. 
 
a. Article 7.1, deuxième alinéa 
 
L’article 7.1, deuxième alinéa, oblige donc les parties à se concerter en cas d’erreur de facturation 
après le paiement par le client et stipule qu’une rectification est possible jusqu’à  24 mois après la date 
limite de paiement23. 

                                                 
21 Voir article 3, § 1er, de l’Arrêté du Gouvernement wallon et article 21 de l’Arrêté du Gouvernement flamand. 
22 Voir, par exemple, Electrabel pour code postal 2000: 
http://www.electrabel.be/myhome/billsandtariffs/readingbills_buv_NL.asp ; pour code postal 4000: 
http://www.ico.be/myhome/billsandtariffs/bills_FR.asp?timstp=1071228623470  
23 La cohérence entre cette législation et celle d’application “lorsque le client a droit à un paiement de la part du 
fournisseur”, est moins claire. 
 
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, on entend essentiellement par cette dernière disposition, le solde 
provenant de la facturation sur base de besoins estimés alors que la consommation est moindre à la fin de la 
période de “ règlement ”. 
Mais en raison de la formulation de cette clause et de sa place dans les conditions générales, elle s’applique à 
tous les cas où le client a droit à un paiement. 
 
En ce qui concerne la cohérence avec ce qui précède, deux questions peuvent être posées.  
La majorité des consommateurs normalement attentifs comprend-elle que “ ayant droit à un paiement ” fait 
référence au point de vue du consommateur et non à “ la solution ” qui suit après concertation ? Ces 
consommateurs comprennent-ils qu’une obligation de négocier ne les empêche pas de mettre en demeure, donc 
sans attendre la solution qui suit la concertation ? 
 
Il faut admettre que le consommateur attentif (par exemple, le consommateur qui a déjà été impliqué dans un 
litige) comprend les choses comme l’on vient de les expliquer. Le consommateur moins nanti est, selon le 
paradoxe de la protection du consommateur, mieux protégé que le consommateur moyen : s’il cherche de l’aide 
et en obtient, les personnes qui l’encadrent, comprendront (ou devront) également (comprendre) les choses 
comme expliqué ci-dessus. 
 
En rapport avec les deux questions, signalons encore que le consommateur ne peut pas revendiquer d’intérêts 
lorsqu’il n’a pas procédé à une mise en demeure. En va-t-il aussi de même lorsqu’une “ concertation ” 
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Le client qui paie par virement et qui a constaté l’erreur, prendra en principe contact avec le 
fournisseur avant de payer. 
 
Le client qui a payé par virement et ne constate l’erreur qu’après ou le client qui, -en cas d’ordre de 
virement permanent et de domiciliation-, ne constate l’erreur qu’après le paiement, “ se concertera 
(devra d’abord se concerter) avec le fournisseur pour parvenir à une solution ”. Cette solution pourra 
être qualifiée de transaction (en rapport avec ce litige). 
 
En admettant que le consommateur se rende compte ou doive se rendre compte qu’une “ solution ” 
qu’il accepterait est “ définitive ”, cette obligation de négocier ne serait pas en soi “une limitation 
inappropriée des droits du consommateur”, au sens de l’article  32, 27. LPCC (en cas de non-exécution 
d’une obligation du vendeur…). 
 
Et admettons qu’il y ait de manière régulière des facture intermédiaires et qu’un “ règlement ” ait lieu 
au moins une fois par an, la prescription de la “ rectification” après 24 mois ne doit pas davantage être 
considérée comme une limitation inappropriée des droits du consommateur. 
 
b. Article 7.2, cinquième alinéa  
 
Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, cette disposition a uniquement pour but d’exiger du 
consommateur qu’il mette le vendeur en demeure afin d’avoir droit aux intérêts de retard (au taux 
d’intérêt légal) sur ce qu’il a payé en trop.  Cette disposition n’enlève rien au droit du consommateur 
d’obtenir une restitution immédiate de ce qu’il a payé en trop. 
 
Le consommateur peut faire valoir intégralement ses droits légaux (mise en demeure, dommages et 
intérêts, au besoin, résolution).  Il n’y a dès lors pas d’infraction à l’article 32.27. LPCC. 

                                                                                                                                                         
obligatoire a lieu “ afin de parvenir à une solution ” ? En d’autres termes, cette solution ne peut-elle pas prévoir 
d’intérêts dans le cas où il n’y a pas eu de mise en demeure avant ou pendant la concertation ? 
La Commission estime que la bonne foi suppose que la concertation doive également réellement parvenir à une 
solution qui soit acceptable pour les deux parties.  Dans ce contexte, elle considère que la concertation doit 
mettre tout en œuvre pour trouver une solution qui accorde des intérêts éventuels, même s’il n’y a pas eu de mise 
en demeure. 
 
Finalement, signalons que la mise en demeure joue un rôle même lorsqu’une solution est trouvée après 
concertation. Si cette solution implique que le fournisseur va rembourser, mais qu’il n’est pas prévu dans cette 
solution d’intérêts en cas de non-exécution par le fournisseur, une mise en demeure doit encore pouvoir avoir 
lieu. 
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3. Remarques générales relatives au dommage à prendre en considération en cas d’erreur de 

facturation 
 
Conformément au droit civil, la fourniture d’électricité doit être considérée comme une fourniture 
effectuée en exécution d’un contrat de vente d’un bien meuble corporel. 
 
La facturation de cette fourniture est prévue dans la législation sur l’électricité ainsi que dans le 
contrat. 
Les règles régissant la facturation découlent de cette législation et de ce contrat, ce dernier devant être 
interprété.  
Pour faire preuve de l’attention nécessaire en la matière, le fournisseur doit tenir compte du mode de 
facturation convenu et du paiement. 
 
Un manquement de la part du fournisseur en l’espèce constitue une faute contractuelle. 
Le fait qu’il y ait une erreur doit, selon les règles constantes du droit des contrats et de la répartition de 
la charge de la preuve, en premier lieu être rendue plausible par la partie qui s’en plaint. 
 
Lorsque l’erreur est établie, cela implique que la partie qui l’a commise est tenue de réparer le 
préjudice (prévisible) provoqué par l’erreur. Pour ce qui concerne la facturation, les dispositions 
légales en matière de vente ne contiennent aucune disposition particulière.  L’obligation de réparer le 
dommage découle des règles générales du droit des obligations (articles 1146 et suivants du Code 
civil). 
Soulignons en outre que l’article 1153 du Code civil ne s’applique pas en l’occurrence. Le 
manquement contractuel du fournisseur n’est pas ici un retard dans l’exécution d’une obligation de 
paiement, mais un manquement aux règles en matière de facturation. Ceci implique non seulement que 
le préjudice n’est pas limité aux intérêts légaux mais aussi que celui qui subit le dommage doit le 
prouver. 
 
L’erreur peut avoir comme conséquence qu’un montant trop élevé a été facturé. Si ce montant est payé 
sans que le consommateur n’ait à se reprocher un manque d’attention, il y a alors un préjudice qui doit 
être réparé, c’est-à-dire en théorie le fait de ne pas avoir (temporairement) à disposition le montant 
payé en trop. Pour la plupart des consommateurs, il s’agira d’une perte d’intérêts. Certains 
consommateurs peuvent toutefois éprouver des difficultés à honorer d’autres obligations de paiement 
avec leur propre argent. 
La perte d’intérêt, en laquelle le préjudice consiste en théorie, doit être prouvée par le consommateur. 
Pour des raisons d’efficacité, les deux parties ont intérêt à opter pour les intérêts légaux. 
 
L’erreur peut également résulter d’une facturation insuffisante. Si le consommateur ne l’a pas 
remarquée et qu’il n’ait rien à se reprocher à ce sujet, le préjudice devant être réparé peut consister en 
ce que le consommateur plus tard, après correction de l’erreur, se voit soudainement confronté à une 
obligation de paiement élevé. Ceci peut le mettre en difficulté s’il doit faire face à d’autres obligations 
de paiement avec ses deniers personnels. 
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Dans les conditions générales examinées par la Commission, le fournisseur est manifestement parti du 
principe que pour une “erreur” de facturation, le régime contractuel de “concertation” décrit ci-dessus 
est pratiquement le seul d’application, même si (dans des cas extrêmes) il peut se prévaloir de la 
limitation générale de responsabilité à un montant forfaitaire. 
 
Le consommateur qui doit se concerter avec le fournisseur en cas de facturation erronée peut tenir 
compte du régime légal qui vient d’être rappelé. 
 
4. Remarques générales relatives à la cause de l’erreur de facturation 
 
Pour une erreur de facturation, les conditions générales d’Electrabel prévoient donc une procédure de 
concertation, laquelle a son utilité en cas d’erreur de facturation vis-à-vis de clients individuels. 
 
Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction, la saisine de la Commission des clauses abusives 
concernait toutefois une “erreur de système”, le compte de nombreux clients étant débité du double du 
montant normal. 
 
On peut supposer que les fournisseurs d’électricité facturent à l’aide d’un système informatisé. Ce 
système doit être conçu avec précision et, en règle générale, on peut s’attendre à ce qu’il reconnaisse 
les “anomalies” (dans le système) et comporte des “ signaux  d’avertissement ” et éventuellement aussi 
des mécanismes d’arrêt ou de correction automatique. 
 
Les erreurs de facturation seront dès lors généralement des “ erreurs de système ”, qui n’entraînent pas 
(ne devraient pas pouvoir entraîner) des anomalies “ importantes ” mais qui touchent tous les 
consommateurs d’une même catégorie. 
Pour de telles erreurs, une concertation individuelle entre le fournisseur et chaque consommateur est 
absolument inefficace si l’on en examine les coûts. Il est également inacceptable que le fournisseur 
n’ait pas, pour de tels cas, de “scénario” fixant des propositions, des limites et les compétences de son 
personnel. 
 
Signalons, en relation étroite avec ce problème, que personne n’a in térêt à ce que la réparation 
d’erreurs exige de multiples “inputs” individuels dans le système puisque cela retarderait la réparation 
et entraînerait des coûts supplémentaires. 
 
L’exemple d’une facturation prématurée ou double peut ici nous éclairer. Si le système (enregistre et) 
envoie des factures et des ordres de paiement, il est peut-être plus “ simple  ”, avec une seule 
instruction, de faire une contre-passation à concurrence des mêmes montants plutôt que d’effectuer un 
calcul d’intérêts sur tous les montants et d’établir des factures corrigées pour de nouveaux montants et 
contre-passations. 
On peut aussi souligner ici que l’application de la mise en demeure par le consommateur, en vue 
d’obtenir des intérêts, entraînerait des frais de fonctionnement très élevés pour le fournisseur si les 
consommateurs y recouraient effectivement en grand nombre, par exemple encouragés par une 
organisation.  
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Les principes d’un droit des contrats efficace ne permettent pas qu’une partie spécule sur le fait que 
ses erreurs ne donnent pas lieu à la réclamation d’un dommage, ni que l’autre partie, qui subit le 
préjudice, ne contribue pas à une réparation rapide de ce dommage parce qu’elle n’en tire pas profit, 
précisément parce qu’elle a l’assurance que le dommage permanent (plus important) sera vraiment 
indemnisé. 
 
Tant l’un que l’autre sont très importants lorsqu’il s’agit, comme ici, d’un préjudice qui touche de 
nombreuses personnes, mais qui est insignifiant pour chaque personne prise individuellement. Le 
profit du fournisseur peut être important s’il “ spécule  ”. Le préjudice du fournisseur peut être aussi 
important si, par exemple, la loi ou une action collective l’obligeait à subir la spéculation des 
consommateurs.  
 
Pour ces cas, la bonne solution est de veiller à éviter au maximum les erreurs. 
Une possibilité serait de soumettre l’autorisation des fournisseurs à une bonne organisation de leurs 
systèmes administratifs. 
 
A cet effet, la législation en matière d’électricité contient un fondement juridique, en particulier pour 
l’informatique qui prévoit ou suscite la spéculation. En effet, pour obtenir une autorisation, le 
fournisseur doit faire preuve de “ fiabilité professionnelle  ” (voir par exemple l’article 17, § 7, 1°, b, 
du décret flamand sur l’électricité 24 et une disposition similaire du décret wallon).  Les critères édictés 
en la matière par décret ne contiennent actuellement aucune clause relative aux systèmes de 
facturation discutés ici. 
 
En outre, rappelons un argument pour ne pas (encore) avoir de régime strict dans ce domaine. Le 
marché de l’électricité vient juste d’être “ libéralisé ”.  Une erreur de facturation touchant un grand 
nombre de clients peut, selon les retombées, entamer fortement la réputation du fournisseur. Les 
consommateurs peuvent réagir en changeant de fournisseur.  Mais il faut encore attendre pour 
connaître la réaction du “ marché ”. 
 
Puisqu’une telle solution n’est pas réglée, il importe de s’en tenir aux règles du Code civil et à 
l’organisation pratique de son application. 
 

                                                 
24 http://212.123.19.141/cgi-bin/toonfiche.exe?nr=7867  
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Conclusions en rapport avec le point 2: 
 
1. Une distinction doit être faite selon qu’il s’agit d’un solde créditeur dû à une réduction de la 

consommation au cours de la période considérée ou d’un solde résultant d’une erreur de  
facturation.  Dans la première hypothèse, le contrat a été correctement exécuté et l’article 32.27. 
LPCC n’est en tout cas pas d’application. Dans la seconde hypothèse, il s’agit bien d’une faute 
contractuelle nécessitant que l’on vérifie si les droits légaux du consommateur ne sont pas limités 
de façon inappropriée. 

2. L’article 7.1, deuxième alinéa, des conditions générales d’Electrabel prévoit une procédure de 
concertation, avec un délai maximum de 24 mois pour la rectification, en cas d’erreur de 
facturation. Cette procédure de concertation obligatoire et le délai de rectification ne peuvent pas 
être considérés comme une limitation inappropriée des droits du consommateur.  L’article 7.2, 
cinquième alinéa, des conditions générales d’Electrabel stipule que le consommateur doit mettre le 
vendeur en demeure pour avoir droit aux intérêts de retard au taux d’intérêt légal. Il ne limite pas 
les droits légaux que peut faire valoir le consommateur en cas de non-exécution totale (ou 
partielle) et ne peut donc pas non plus être considéré comme contraire à l’artic le 32.27. LPCC. 

3. Une faute de facturation imputable au fournisseur constitue un manquement contractuel obligeant 
le fournisseur à réparer le dommage (prévisible) (article 1146 du Code civil). En l’absence de 
clause pénale, il appartient à la partie ayant subi le préjudice de prouver son dommage. Celui-ci 
résulte en règle générale du fait de ne pas avoir à disposition le montant payé en trop. Les intérêts 
perdus constituant normalement le préjudice doivent être prouvés par le consommateur. Pour des 
raisons d’efficacité, il est dans l’intérêt des deux parties de prendre dans ce cas l’intérêt légal. 

4. Une procédure de concertation peut être utile en cas d’erreur de facturation vis-à-vis de clients 
individuels, mais pas en cas “ d’erreur de système ” touchant de nombreux clients. Dans de tels 
cas, il est indiqué de rectifier, en premier lieu, l’erreur du système et in casu de “ contre-passer ” et 
de rembourser le plus rapidement possible le montant perçu en trop puis, dans un second temps, de 
se soucier des clients qui ont subi un préjudice plus important à la suite du montant perçu en trop. 
Une telle démarche découle des principes d’un droit des contrats efficace. 

 
Les erreurs du système doivent être évitées le plus possible. Il serait dès lors souhaitable que les 
systèmes de facturation des fournisseurs d’électricité soient pris en considération parmi les critères 
constituant la “ fiabilité professionnelle  ”, une des exigences pour obtenir une autorisation. 
 
 
 

------------------------------------ 
 
 


