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F(r)acture numérique 

 

Nadine, 70 ans et veuve depuis quelques 

semaines, se débat encore dans les multiples 

démarches qui font suite au décès de son 

Jean. Ce n’est déjà pas si simple pour 

chacun d’entre nous. Ce l’est encore moins 

lorsque la vie précédente ne vous a déjà pas 

épargné. Salaire minimum lorsque Jean 

travaillait, pension minimum ensuite. 

Longue maladie de Jean et maintenant les 

factures de l’hôpital à régler. La petite 

maison qui est devenue insalubre faute de 

moyens pour l’entretenir. Et la dernière 

tempête qui n’a rien arrangé. Mais il faut 

quand même régler les frais de succession 

chez le notaire. Avec l’aide de l’un ou 

l’autre, Nadine règle les papiers pour la 

pension et pour la mutuelle. Cela va 

s’arranger. Pour la maison, cela reste 

compliqué. Il va falloir trouver autre chose 

mais Nadine ne veut pas se séparer de ses 

deux chiens… 

Aujourd’hui, bonne nouvelle : le facteur 

apporte une lettre d’ORES, la compagnie 

d’électricité. Puisque Nadine bénéficiait au 

dernier trimestre de 2021 du tarif social 

pour son électricité, le gouvernement a 

décidé de lui accorder une aide de 80 euros 

pour compenser en partie les fortes 

augmentations de coûts des énergies. C’est 

son fournisseur d’électricité qui est chargé 

de rembourser ce montant. Mais voilà, 

comme beaucoup d’autres personnes à 

faibles revenus qui ont eu un jour des 

difficultés pour payer à temps les factures 

d’énergie, Nadine et Jean « bénéficiaient » 

d’un compteur électrique "à carte", à 

prépaiement, carte que l’on doit 

réapprovisionner en se présentant avec 

l’argent au guichet de la société 

d’électricité. Et donc, ORES ne connaît pas 

le numéro de compte bancaire sur lequel 

elle doit verser les 80 euros de Nadine. La 

lettre reçue ce matin demande à Nadine « de 

                                                           
1 Communiqué de presse de la Fondation Roi Baudouin du 

06 07 2021. 

mettre à jour ses données dans son espace 

client » sur le site Internet de la société pour 

être remboursée. 

Comme un belge sur trois à faible revenu1, 

Nadine ne dispose pas d’accès Internet.  

Pas de panique, il y a un numéro de 

téléphone en entête de la lettre. La fille de 

Nadine et ensuite sa nièce essaient plusieurs 

fois de joindre ce numéro de téléphone. 

« On ne comprend rien. Ça parle en 

flamand. Pas moyen de joindre quelqu’un. 

On a essayé toute la matinée. » En désespoir 

de cause, Nadine est arrivée à la maison 

avec sa lettre et sa mésaventure. Elle aurait 

bien besoin de ces 80 euros. 

Lecture rapide du document. « Ça va aller, 

moi j’ai une connexion Internet et je peux 

mettre à jour ton "espace client". Tu as ta 

carte de banque ? OK. On y va… » 

!!! Désolé Nadine ! Pour te créer un espace 

client il faut donner une adresse email que 

tu n’as bien sûr pas. Ça ne marche pas.  

Retour au téléphone. 

« Voor Nederlands druk 1 – Pour le français 

tapez 2 – etc… ».  

Heureusement j’ai déjà été confronté à ce 

type de voix synthétique au débit tellement 

rapide qu’il ne vous laisse pas le temps de 

comprendre (mais c’est du flamand, puis de 

l’allemand et de l’anglais… on a zappé le 

français et puis comment trouver le clavier 

numérique sur ces foutus smartphone) et 

vous oblige à recommencer l’appel. 

D’instinct je tape le 2 sur le clavier de mon 

téléphone fixe. 

S’en suit un long monologue d’un 

répondeur automatique expliquant en long 

et en large la mesure du forfait automatique 

prise par le gouvernement pour (etc…) et 

qu’il n’y a rien à faire pour le percevoir si 

ORES dispose de vos coordonnées 
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bancaires, sinon il faut mettre à jour ces 

renseignements dans votre espace client sur 

le site ORES.be. 

Bon, c’est déjà bien. C’est au moins un 

numéro de téléphone affecté exclusivement 

au problème de ce forfait de 80 euros. 

Et enfin :  

« Si vous souhaitez entrer en contact avec 

un collaborateur tapez 1 » 

« Tapez votre numéro de client » 

Ouf, ce numéro est rappelé dans la lettre ! 

« Vous êtes mis en attente d’un 

collaborateur. Nous vous informons que 

cette communication peut être 

enregistrée ». 

« - ORES bonjour. Que puis-je faire pour 

vous 

- Bonjour Madame. Voilà, je vous 

téléphone pour Madame X qui a 

reçu votre courrier concernant le 

forfait de 80 euros … (j’explique la 

situation) 

- Quel est son numéro de client ? 

- Mais c’est celui que je viens de taper 

sur mon clavier pour pouvoir vous 

joindre ! Bon c’est le numéro ……. 

- Ah. Il s’agit bien de Madame X qui 

habite rue … n°… ? 

- Oui, c’est cela. Comment fait-on 

pour vous communiquer son 

numéro de compte bancaire 

puisqu’elle n’a pas d’adresse email 

pour créer son espace client ? Vous 

pouvez prendre note de ce numéro ? 

(Long Silence… !) Suis-je le premier à 

lui poser la question ? 

- Non je ne peux pas. Mais je vais lui 

envoyer demain un formulaire 

papier par la poste qu’elle devra 

compléter, signer et me renvoyer. 

- Vous m’assurez que ce sera fait ? 

- Oui je le fais demain. 

- Je vous remercie. Bonne journée. » 

Nadine a bien reçu son formulaire quelques 

jours plus tard et son compte bancaire a été 

crédité du forfait de 80 euros. Mais n’était-

il pas plus simple, plus efficace et plus 

respectueux de la situation de personnes, 

dont on sait qu’elles sont souvent 

dépourvues d’outil numérique, d’ajouter 

directement au courrier initial la possibilité 

de fournir les informations nécessaires par 

écrit ?  

Je ne peux m’empêcher de me demander 

combien d’entre elles sont restées 

impuissantes à réclamer leur dû.  

Après le droit à se déconnecter ne faudra-t-

il pas exiger le droit de ne pas être connecté 

sans en être pénalisé ? 

Jean-Paul Snappe 

Juge honoraire à la Cour constitutionnelle 

de Belgique 


