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Vers une marginalisation du 

rôle du juge de paix en matière 

de coupures d’énergie 

en Région bruxelloise ?  
 

Analyse de l’étude de BRUGEL 

En Région bruxelloise, les ordonnances organisant les marchés de l’électricité et du 
gaz balisent la procédure en cas de défaut de paiement de ces biens vitaux. Alors 
qu’une évaluation des mesures de protection sociale des consommateurs 
d’énergie est prévue au niveau de la Région, BRUGEL1 a publié, le 20 septembre 
dernier, une étude relative à l’analyse qualitative et quantitative des décisions de 
justice de paix en matière de résiliation de contrat2. Censée contribuer au débat 
public autour de l’évaluation des mesures sociales, cette étude souffre pourtant de 
nombreuses lacunes et partis-pris et remet en cause l’un des fondements de la 
protection sociale des consommateurs bruxellois : le droit à bénéficier d’un 
passage devant la justice de paix avant toute coupure d’alimentation en gaz et/ou 
en électricité. Analyse et décryptage. 

 

La Région bruxelloise est la seule des trois Régions du pays à imposer le passage 
devant la justice de paix avant toute coupure d’alimentation en gaz et/ou en 
électricité d’un ménage. Dans un contexte de marché libéralisé, où la relation 
commerciale est particulièrement déséquilibrée et défavorable au 
consommateur, il s’agit d’une protection essentielle, car le juge de paix est le seul 
acteur à pouvoir tenir compte de manière contraignante des droits et devoirs de 
chacune des parties. C’est d’ailleurs dans cette perspective d’un rééquilibrage des 

                                                           
1
 Régulateur bruxellois des marchés du gaz et de l’électricité.  

2
 L’étude est disponible ici : www.brugel.brussels/publication/document/etudes/2017/fr/ETUDE-

18-bis-Juge-de-Paix.pdf  
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intérêts divergents en présence qu’ont été pensées les ordonnances organisant les marchés du gaz et 
de l’électricité en Région bruxelloise. A cet égard, il est utile de rappeler, comme le souligne Bruxelles 
Environnement dans son avis sur l’étude de BRUGEL, qu’il n’appartient pas au régulateur de « définir 
des options qui réorganisent la hiérarchie des intérêts en présence et des contraintes ». 
« L’opportunité d’articuler ces intérêts contradictoires d’une certaine manière (…) relève d’une option 
de nature politique ». 

L’étude de BRUGEL propose pourtant, sur base d’une analyse principalement chiffrée et quantitative 
– contrairement à ce que le titre de l’étude laissait présager – la mise en place d’un système-cible 
(nous y reviendrons) qui conditionne l’accès à la justice de paix pour une série de ménages à une 
démarche pro-active et les soumet de facto en cas de défaut de paiement à une procédure 
unilatérale par exploit d’huissier. L’absence d’une analyse qualitative de la jurisprudence des justices 
de paix en matière de résiliation de contrat a été pointée par plusieurs acteurs comme une lacune et 
ne permet effectivement pas de saisir dans sa finesse le rôle du juge de paix dans la protection des 
consommateurs bruxellois. 

 

ELARGIR LE CHAMP DE VISION 

A l’analyse de l’étude de BRUGEL, nous constatons que les consommateurs eux-mêmes sont la seule 
partie prenante au dispositif qui n’ait pas eu voix au chapitre. C’est particulièrement le cas de ceux 
qui rencontrent les difficultés les plus inextricables sans toutefois s’adresser au CPAS. Il aurait ainsi 
été vivement souhaitable que le régulateur complète son étude par une analyse du vécu de ces 
ménages et valide auprès d’eux les multiples postulats de l’étude quant à leur cheminement ou leurs 
intérêts. 

Nous notons également que l’étude confine essentiellement son analyse aux parties prenantes 
directes (fournisseurs, juge de paix, etc.) et à la dette énergétique au sens strict. Ce faisant, elle 
développe une vision restrictive des problèmes et des solutions. À titre d’exemple, toute dette 
énergétique évitée est présentée comme un bénéfice net pour la collectivité et pour l’individu, sans 
égard aux conséquences des mesures proposées sur les conditions de vie et sur le budget global du 
ménage. Que pourraient donc en penser les ménages qui – pour assumer leurs factures d’énergie – 
s’endettent sur d’autres postes, parfois tout aussi vitaux (alimentation, loyer, etc.) ? Une vision moins 
segmentée, plus systémique de la pauvreté et des difficultés financières, couplée à une prise en 
compte du vécu des principaux intéressés, serait à même d’intégrer ces questionnements.  

Nous recensons également de très nombreuses questions auxquelles l’étude ne répond pas, telles 
que (à titre d’exemple et de manière non exhaustive) :  

 Pourquoi les ménages endettés ne paient-ils pas ?  

 Pourquoi si peu de ménages se présentent-ils en justice de paix ?  

 Pourquoi si peu d’entre eux fréquentent-ils le CPAS ?  

La réponse à ces questions aurait vraisemblablement permis de dégager d’autres pistes, relatives par 
exemple à l’amélioration des canaux et modes de communication avec les ménages (émanant des 
fournisseurs, des intervenants sociaux ou de la justice) ou encore à l’élaboration de plans de 
paiement raisonnables permettant de garantir le respect de la dignité humaine des familles 
concernées.   
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DES PRÉJUGÉS OMNIPRÉSENTS 

L’étude est par ailleurs fondée sur un ensemble d’hypothèses qui – outre qu’elles sont régulièrement 
présentées comme des évidences – ne sont nullement étayées par une argumentation ou des 
sources.  

Citons par exemple l’idée selon laquelle le paiement de sa dette par un ménage serait souvent une 
simple question de priorité ; prendre des mesures pour faire remonter l’énergie dans les priorités de 
paiement des ménages serait ainsi dans tous les cas une bonne chose pour le ménage lui-même. En 
Région Wallonne, le compteur à budget a précisément cette conséquence. Or, la récente étude de la 
CWaPE relative à ce dispositif3 a montré qu’il entrainait, pour une part importante des ménages qui 
en sont équipés, des privations sur d’autres postes du budget tout aussi vitaux (alimentation, soins 
de santé, etc.). 

Nous relevons également l’idée selon laquelle c’est la « situation d’impunité » qui « engendre un 
emballement de la dette ». Si on peut concevoir que la longueur de la procédure a un impact sur 
l’accroissement de la dette, cette corrélation entre impunité et non-paiement de la dette (et 
implicitement entre sanction et paiement des créances) n’est nullement étayée ni avérée. Il nous 
semble ainsi peu opportun de porter un jugement de valeur sur les raisons qui conduisent un 
ménage à s’endetter ni sur la « bonne » ou « mauvaise volonté » supposée de ceux-ci. 

 

LA COUPURE PAR EXPLOIT D’HUISSIER, UNE PROPOSITION INACCEPTABLE 

L’étude conclut par la proposition d’un système cible, en vue de refonder la procédure de protection 
sociale du consommateur en cas de défaut de paiement. Une procédure spécifique serait activée 
pour les ménages identifiés en « précarité énergétique » : ils pourraient basculer chez le fournisseur 
social, être alimenté au tarif social, être accompagné en cas de nouvelles difficultés de paiement et, 
en dernier recours, bénéficier du juge de paix pour statuer sur leur situation et décider d’une 
éventuelle coupure. Pour le reste de la population, le recours au juge de paix se ferait désormais à la 
demande du ménage, et, en l’absence d’une telle demande, la coupure pourrait intervenir par simple 
exploit d’huissier, à l’initiative du fournisseur.  

L’une des spécificités de ce système-cible est donc de substituer l’huissier au juge de paix, dans une 
série de situations dont la fréquence n’est pas établie. Le raisonnement retenu consiste ainsi à 
s’appuyer sur les difficultés des justices de paix pour proposer une solution palliative cautionnant 
leur affaiblissement, alors qu’elles appellent plutôt, selon nous, à une réflexion sur l’accès à la justice 
et son financement. Par ailleurs, la coupure par exploit d’huissier – contestée sur le plan juridique – 
diminue considérablement la protection du consommateur, compromet le respect de la dignité 
humaine et risque d’augmenter les coûts de recouvrement tout en déforçant les alternatives à la 
procédure judiciaire (médiation, etc.). En outre, elle renforce le déséquilibre dans le rapport entre 
fournisseurs et consommateurs. Et c’est bien l’ensemble des consommateurs, en particulier mais pas 
seulement les plus fragilisés, qui subit cette relation inégale et doit à ce titre être protégé par des 
mesures législatives correctrices empêchant notamment les coupures unilatérales. Dans cette 
perspective, la catégorisation de la population, entre ménage précarisé d’une part, et ménage 
« supposé capable » d’honorer ses factures d’autre part, n’est pas pertinente et conduit au contraire 
à affaiblir la protection de tous.  

  

                                                           
3
 L’étude de la CWaPE sur les compteurs à budget est disponible ici : www.cwape.be/?dir=0.2&docid=2978  
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On constate ainsi que ce système cible rompt profondément avec la logique actuelle. Tant que 
l’étude ne s’est pas penchée sur le vécu, le parcours et les intérêts des consommateurs, en particulier 
les plus fragilisés (dont ceux qui ne s’adressent pas au CPAS), l’esquisse même de ce système est 
prématurée et ne devrait d’aucune manière servir de base au débat public relatif à l’évolution du 
système de protection sociale des consommateurs. 

 

Pour conclure, dans une société démocratique, il est problématique de supprimer un accès aussi vital 
que celui au gaz et l’électricité sans garantir un passage devant le Juge de Paix. Il s’agit en effet du 
dernier acteur qui peut prendre en considération l’entièreté de la situation du ménage avant la 
coupure. A ce titre, plutôt que d’apporter une réponse économique aux nombreuses situations de 
jugements par défaut (supprimons le juge de paix puisque les gens n’y vont pas), il conviendrait de 
tout mettre en œuvre pour le rendre plus accessible. C’est bien sur cette base qu’il y aurait lieu de 
mener une réflexion collective et ouverte autour de l’amélioration du dispositif de protection du 
consommateur, intégrant entre autres les consommateurs fragilisés et les organisations qui les 
accompagnent et les représentent. Si l’étude de BRUGEL peut contribuer à nourrir la réflexion, il y 
aurait lieu d’éviter qu’elle guide les débats. 

 

 

Anaïs TRIGALET 
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