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Chiffres clés et recommandations

1206  dossiers traités en 2019

447   plaintes recevables

87%   de réussites

26    
jours de durée moyenne de traitement 
des dossiers recevables

Recommandations aux 
consommateurs :

▶ Lisez attentivement les conditions générales 
de vente avant de confirmer votre achat, tant 
en ligne qu’en magasin. Il est important de 
vérifier, en particulier dans le cas d’actions 
promotionnelles, si toutes les conditions sont 
bien remplies pour pouvoir bénéficier d’une 
remise ou d’une promotion. 

▶ Dès qu’un défaut commence à se manifester, 
il est essentiel de le signaler immédiatement 
au commerçant pour que la garantie puisse 
jouer sans discussion le cas échéant. Si un 
défaut survient plus de six mois après l’achat, 
la charge de la preuve incombe en effet au 
consommateur et il appartient alors à ce der-
nier de prouver que le défaut était déjà présent 
lors de l’achat du produit. 

Recommandations pour les 
entreprises :

▶ De nombreuses plaintes de consommateurs 
s’avèrent être la conséquence d’attentes non 
fondées. Les consommateurs effectuent un 
achat et attendent un certain service en retour: 
soit une livraison dans un délai déterminé, soit 
un article gratuit à l’achat d’un produit, soit un 
cash-back (à la caisse). Ces attentes ont pro-
bablement poussé le consommateur à effectuer 
son achat chez un commerçant plutôt que chez 
un autre. Afin d’éviter les plaintes, les conditions 
des actions et/ou services éventuels doivent être 
communiquées au consommateur de manière 
claire et non ambiguë.  

▶ Un grand nombre de plaintes fait suite à une 
contestation de l’analyse du laboratoire (par 
exemple dans le cas d’appareils électroniques).  
Ainsi, de nombreux rapports d’expertise 
concluent qu’un défaut n’est pas couvert par la 
garantie en raison de signes d’humidité.  
La question se pose si les entreprises évaluent 
suffisamment la collaboration avec leurs labora-
toires agréés. Au bout du compte, les entreprises 
doivent faire face à des clients mécontents et 
traiter les plaintes de ces consommateurs.
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Ce troisième rapport annuel concerne les plaintes 
déposées par les consommateurs auprès de l’Om-
budsman du Commerce entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2019. 

Comme en 2018, le nombre de plaintes traitées du-
rant l’année civile 2019 a été suffisant pour une utili-
sation à des fins statistiques. L’on note toutefois une 
différence importante par rapport à l’année 2018 : la 
plateforme en ligne a été utilisée pendant une année 
complète en 2019, alors qu’elle n’avait été utilisée que 
pendant 3 mois en 2018, ayant été lancée au mois de 
septembre.

Tout comme les années précédentes, les plaintes 
concernent plus de 60 enseignes, ce qui représente 
environ 5000 points de vente du secteur du retail 
ayant reconnu la compétence de l’Ombudsman du 
Commerce. 

Cette année encore, de nouvelles entreprises se sont 
enregistrées auprès de l’Ombudsman du Commerce. 
Chaque fois qu’une entreprise s’enregistre auprès de 
l’Ombudsman du Commerce, elle s’engage envers ses 
clients. En effet, les entreprises enregistrées se sont 
expressément engagées à traiter chaque plainte. Cela 
témoigne des bonnes intentions des entreprises à 
l’égard des consommateurs. 

En 2020, l’Ombudsman du Commerce s’est fixé pour 
objectif d’attirer encore davantage d’entreprises. 
L’Ombudsman espère ainsi pouvoir aider un plus 
grand nombre de consommateurs en litige avec une 
entreprise. En effet, l’Ombudsman du Commerce est 
un service de conciliation sectoriel qui met son ex-
pertise au service des consommateurs. Lorsqu’aucune 
solution n’est apportée à la suite d’une plainte d’un 
consommateur, c’est toujours regrettable, tant pour 
l’entreprise que pour l’Ombudsman. Une entreprise 
peut ainsi améliorer ses services et processus sur la 
base des informations qu’elle reçoit de ses clients. De 
même, l’Ombudsman met à profit les informations 
obtenues dans le cadre des plaintes pour formuler 
des recommandations aux entreprises, afin d’éviter 
que les mêmes problèmes ne se reproduisent avec 
d’autres consommateurs. 

1.  Introduction
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2.  Mission et fonctionnement

L’Ombudsman du Commerce est une association 
sans but lucratif répondant aux exigences légales en 
matière d’indépendance, d’impartialité, de transpa-
rence, d’accessibilité et d’expertise, comme cela est 
prévu à l’article 19 du livre I du Code de droit écono-
mique. Le SPF Économie a reconnu l’Ombudsman du 
Commerce comme entité qualifiée en mai 2017.

L’Ombudsman du Commerce offre aux consomma-
teurs et commerçants un service de conciliation. Il 
œuvre à la prévention des conflits en informant le 
consommateur de ses droits et devoirs et propose 

des améliorations structurelles au secteur du com-
merce, sur la base des litiges qui lui ont été soumis.

Une procédure de conciliation auprès de l’Ombuds-
man du Commerce est gratuite pour les consomma-
teurs. L’Ombudsman est financé par les entreprises 
enregistrées, qui paient un montant annuel sur base 
de leur chiffre d’affaires ainsi que des frais de conci-
liation en fonction du nombre de cas pour lesquels 
une procédure de conciliation a été engagée. Les 
conciliateurs reçoivent un montant forfaitaire par 
dossier, quel que soit le résultat. 

2.1. Ombudsman du Commerce
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2.2. Gouvernance

Les statuts de l’Ombudsman du Commerce prévoient les organes suivants : un Conseil d’administration, un 
Comité de surveillance et un Secrétariat. Les contributions respectives de ces organes et des conciliateurs sont 
nécessaires au bon fonctionnement de l’Ombudsman.

2.2.1. Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration approuve le règlement 
de procédure, nomme les conciliateurs et contrôle le 
budget. Le mandat des administrateurs est exercé à 
titre gratuit et a une durée de trois ans. Cette an-
née, les mandats en question ont été renouvelés ou 
remplacés par de nouveaux administrateurs pour la 
période 2019-2021. Le Conseil d’administration actuel 
est composé de représentants du secteur du com-
merce et est présidé par Hugues Robert, suppléant 
de Gerard de Laminne de Bex. Outre son président, le 
Conseil d’administration est composé des membres 
suivants : Peter Kalden, Pascal Léglise, Catherine 
De Noyette, Vincent Tilman, Stijn Poppe, Jean-
Marc Van Cutsem, George Vanderplancke, Bertrand 
Vanthournout et Steven De Smet. 

2.2.2. Comité de surveillance
Le Comité de surveillance se compose de représen-
tants du secteur du commerce, des consommateurs et 
d’experts en droit de la consommation et/ou en règle-
ment des litiges. Il vérifie si la procédure de conciliation 
se déroule en toute impartialité et indépendance et 
peut formuler des recommandations sur le fonctionne-
ment, le règlement de procédure et le rapport annuel. 
Le mandat des membres du Comité de surveillance 
est lui aussi non rémunéré et a une durée de trois ans. 
Durant la période 2019-2021, le Comité restera présidé 
par le professeur Stefaan Voet (KU Leuven). Les autres 
membres sont : Jean de Leu de Cecil, qui a renouve-
lé son mandat, et Katelijne Exelmans qui remplace 
Françoise Sweerts. Tout comme l’an dernier, le man-
dat de représentant des consommateurs est vacant 
et des candidats sont recherchés. Les organisations 
Test-Achats, Centre Européen des Consommateurs 
Belgique et AB-Reoc ont décl iné ce mandat. 

L’Ombudsman du Commerce continue de rechercher 
activement un représentant des consommateurs et 
mettra tout en œuvre pour pourvoir ce poste en 2020. 

2.2.3. Secrétariat
Le Secrétariat, confié à Comeos, se charge de la ges-
tion journalière de l’Ombudsman. Il examine notam-
ment la recevabilité des plaintes reçues et coordonne 
le travail des conciliateurs. En 2019, Axelle Starek, 
consultante indépendante, a été mandatée par 
Comeos pour remplir cette mission pour une durée 
indéterminée. Le Secrétariat peut toujours s’appuyer 
sur les conciliateurs si un suivi est nécessaire en l’ab-
sence d’Axelle Starek pour cause de congé ou de ma-
ladie, afin d’assurer un suivi permanent des dossiers. 

2.2.4. Conciliateurs 
Les conciliateurs sont indépendants et possèdent 
tous une expertise dans le domaine des litiges de 
consommation. Les demandes de conciliation sont 
confiées aux conciliateurs en fonction de leurs lan-
gues de travail et de leur disponibilité, et suivant un 
système de rotation. Avant d’accepter un dossier, le 
conciliateur examine systématiquement sa compé-
tence, son indépendance et son impartialité. En 2019, 
les mêmes conciliateurs que les années précédentes 
ont été désignés : Laurie Caucheteux, Steve Griess, 
Rika Heylen, Sebastiaan Holslag, Frédérique Mathy, 
Gudrun Van Calbergh et Marc Van Grimbergen. Les 
profils des conciliateurs sont disponibles sur le site 
internet de l’Ombudsman du Commerce1.

Tous les conciliateurs ont renouvelé leur mandat. Pour 
plus d’informations concernant le processus de sé-
lection des conciliateurs, il convient de se référer au 
rapport annuel de 2017.

1   https://www.ombudsmanducommerce.be/fr/ombudsman/conciliateurs
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2.2.5. Audit 
En 2019, dans le cadre de sa mission de surveillance 
du respect des exigences légales pour la reconnais-
sance en tant qu’entité qualifiée (voir supra), l’inspec-
tion du SPF Économie a réalisé un audit approfondi 
de l’Ombudsman du Commerce. Cet audit portait sur 
le respect des exigences légales en ce qui concerne 
le site internet de l’Ombudsman, le rapport annuel, le 
règlement de procédure et la formation permanente 
relative au règlement extrajudiciaire des conflits et 
à la législation sur la protection des consommateurs. 

À l’issue de leur audit, les inspecteurs du SPF 
Économie ont formulé une recommandation contrai-
gnante concernant le rapportage de la valeur 
moyenne, la plus basse et la plus élevée des litiges, 
pour autant qu’elle soit connue. 

Les inspecteurs du SPF Économie ont également at-
tiré l’attention sur la nécessité d’informer systémati-
quement les parties impliquées dans la conciliation 
de l’éventuel caractère contraignant de la procé-
dure. Ainsi, les parties doivent être informées avant 
le début de la procédure : soit du droit (éventuel) 
des consommateurs de se rétracter à n’importe quel 
stade de la procédure, soit du caractère contraignant 
de la procédure une fois engagée, et, le cas échéant, 
du caractère contraignant de la solution trouvée pour 
les parties.  

2.3. Commerçants enregistrés

L’Ombudsman du Commerce travaille uniquement avec les commerçants qui se sont engagés à respecter sa 
procédure et, entre autres, à répondre à toute demande dans un délai de 14 jours civils maximum.

La liste des commerçants enregistrés est reprise sur le site internet de l’Ombudsman du Commerce. Au 31 dé-
cembre 2019, les commerçants suivants étaient enregistrés : Action, AD Delhaize, Aldi, Ava, BioNat, Bio-Planet, 
Brico, Brico City, Brico Plan-It, Briko Dépôt, Carrefour Drive, Carrefour Express, Carrefour Hypermarkten, 
Carrefour Market, Carrefour Market - Groupe Mestdagh, Chaussures Luxus, Chaussures Maniet, Clinique, Club, 
Collect&Go, ColliShop, Colruyt, Cora, Cru, Dats 24, Delhaize.be, Delhaize, Di, Dreambaby, Dreamland, Easy, Estée 
Lauder, Hans Anders, Heytens, Ici Paris XL, IKEA, Intermarché, Jo Malone, Kruidvat, La Mer, Lidl, Louis Delhaize, 
Mac Cosmetics, Makro, McDonald’s, Media Markt, Okay, Orchestra-Prémaman, Planet Parfum,  ProDiy, Proxy 
Delhaize, Rob, Shop&Go, Spar Colruyt Group, Standaard Boekhandel, Tupperware, Trafic, Unigro, Smiles et 
Vanden Borre. 
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2.4. Règlement de procédure et recevabilité

Le Règlement de procédure respecte le cadre règlementaire en vigueur en Belgique pour les entités qualifiées qui 
offrent des services de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, à savoir, le Code de droit écono-
mique, livre XVI : Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et l’Arrêté royal du 16 février 2015 pré-
cisant les conditions auxquelles doit répondre l’entité qualifiée visée au livre XVI du Code de droit économique.

L’Ombudsman du Commerce est compétent pour traiter les litiges entre un consommateur et un commerçant 
enregistré relatifs à l’exécution d’un contrat de vente ou de service ou à l’utilisation d’un produit. 

En revanche, l’Ombudsman du Commerce n’est pas compétent pour :

▶  les demandes relatives à l’indemnisation de dommages corporels ;
▶  les demandes relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ;
▶  les demandes qui relèvent de domaines spécifiques pour lesquels une autre entité qualifiée est compétente ;
▶  les demandes adressées à un commerçant non enregistré ;
▶  les demandes initiées par un commerçant ou quelqu’un agissant à titre professionnel.

L’Ombudsman du Commerce déclare dès lors irrecevable :

▶  les demandes qui ne relèvent pas de son domaine de compétence (voir supra) ;
▶  les demandes qui n’ont pas été préalablement soumises au commerçant concerné ou qui ont été introduites 

auprès du commerçant depuis plus d’un an ;
▶  les demandes dont la valeur est inférieure à 25 €2, sauf les demandes non monétisées ;
▶  les demandes visant le règlement d’un litige qui fait ou a déjà fait l’objet d’une action en justice ;
▶  les demandes émanant de pays en dehors de l’Union Européenne, de la Suisse ou de la Norvège ;
▶  les demandes anonymes, fantaisistes, vexatoires ou diffamatoires ;
▶  les demandes qui entraveraient gravement son fonctionnement.

Dans un souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter à ces motifs de refus un certain nombre de situations, à savoir :

▶  les demandes pour lesquelles une solution a été trouvée par les parties, sans l’intervention de l’Ombudsman 
du Commerce, avant l’examen de leur recevabilité ;

▶  les demandes déjà traitées par l’Ombudsman du Commerce ;
▶  les demandes incomplètes3.

Lorsque la demande est irrecevable, le Secrétariat de l’Ombudsman du Commerce informe les parties dans les 
21 jours civils de sa décision de refuser le traitement de la demande.

Par ailleurs, il convient de souligner que ni le Secrétariat de l’Ombudsman, ni les conciliateurs n’interviennent 
dans la mise en œuvre de l’accord de conciliation. Si les parties ne respectent toutefois pas cet accord, la partie 
qui en demande la mise en œuvre devra s’adresser au tribunal.

2  Toute plainte d’une valeur inférieure à 25€ sera transmise au commerçant a toutes fins utiles. L’Ombudsman du Commerce veille à ce que ces 
plaintes soient effectivement traitées par les commerçants. Toutefois, aucun conciliateur n’est désigné pour ces plaintes irrecevables.

3  P.ex. en l’absence du formulaire de plainte ou d’informations sur la base desquelles l’Ombudsman peut raisonnablement dresser la plainte.
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2.5. Traitement des dossiers

Chaque plainte recevable adressée à l’Ombudsman 
du Commerce est transférée au commerçant, qui dis-
pose de 14 jours maximum pour trouver une solution 
au litige.

Si aucune solution n’est trouvée par les parties, le 
Secrétariat désigne un conciliateur dans un délai de 
21 jours après l’introduction de la plainte. Le concilia-
teur dispose de 40 jours, à compter de l’acceptation 
de sa désignation, pour examiner le conflit et sou-
mettre une proposition de conciliation. Une fois cette 
proposition communiquée aux parties, elles disposent 
d’un délai de 15 jours pour l’accepter ou la rejeter. 

Sauf circonstances exceptionnelles, la procédure ne 
dure donc pas plus de 76 jours civils4.

Conformément au règlement de procédure, la pre-
mière phase de résolution du conflit est la phase 
de « négociation », menée par les parties sans l’in-
tervention d’un tiers. Si les parties ne sont pas par-
venues à trouver un accord pendant la phase de 
négociation, une deuxième phase débute : la phase de  
« conciliation ». Durant cette phase, un tiers neutre, le 
conciliateur, intervient afin de faciliter un accord de 
conciliation entre les parties.

4   La loi prévoit que la procédure peut durer maximum 90 jours civils, sauf circonstances exceptionnelles.
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2.6.  Mode de traitement des dossiers via la plateforme  
 en ligne

Depuis le 21 septembre 2018, le consommateur a la 
possibilité d’introduire directement sa plainte par le 
biais de la plateforme en ligne. 

Le consommateur enregistre sa plainte au moyen 
du formulaire disponible sur le site internet de l’Om-
budsman du Commerce. Il reçoit ensuite un e-mail de 
confirmation contenant des instructions pour créer 
un nom d’utilisateur et un mot de passe afin d’accé-
der à la plateforme. Dans le même temps, le commer-
çant, qui a accès à la plateforme, reçoit également un 
e-mail l’informant qu’une plainte a été reçue. 

Au début de la première phase de négociation, il est 
notifié aux parties que le commerçant examine la 
plainte, qu’elles disposent d’un délai de 14 jours pour 
parvenir à un accord et qu’à défaut, le Secrétariat dé-
signera un conciliateur dans un délai de 21 jours. 

La plateforme permet d’effectuer toutes sortes d’opé-
rations. Les parties peuvent notamment télécharger 
des documents et les échanger, communiquer di-
rectement, individuellement et avec le Secrétariat, 
s’échanger des propositions et contre-propositions, 
les accepter ou les rejeter, demander la désignation 
d’un conciliateur, etc. 

Si les parties parviennent à un accord (et l’indiquent 
correctement sur la plateforme), le dossier est auto-
matiquement clôturé sur cette base. Dans ce cas, les 
parties reçoivent une notification.

La seconde phase de la procédure commence lors-
qu’il apparaît clairement que les parties ne sont pas 
parvenues à un accord, soit parce qu’elles l’indiquent 
elles-mêmes, soit parce que le délai a expiré. 

Sur la base des critères de désignation mentionnés 
au point 2.2.4. du présent rapport, le Secrétariat dé-
signe, par le biais de la plateforme, un conciliateur, 
qui doit confirmer sa désignation dans les deux jours 
civils. 

Dans la seconde phase, le conciliateur tentera de 
mettre les parties d’accord dans un délai de 40 jour 
civil après la confirmation de sa désignation. Le 
conciliateur soumettra sa proposition de concilia-
tion par le biais de la plateforme. Les parties pourront 
consulter le dispositif incluant la solution propo-
sée sur la plateforme. L’intégralité de la proposition 
de conciliation avec, notamment, les faits et l’argu-
mentation, sera développée dans le document, que 
les parties pourront télécharger via la plateforme. 
Les parties disposent d’un délai de 14 jours pour ac-
cepter ou refuser la proposition de conciliation. Le 
dossier est clôturé sur base d’un accord dès que les 
deux parties ont accepté la proposition de concilia-
tion. Dans le cas où l’une des deux parties refuse la 
proposition de conciliation, le dossier se clôture sans 
accord. 
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Ce rapport annuel concerne les plaintes déposées 
par les consommateurs auprès de l’Ombudsman du 
Commerce durant la période du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2019. 
 
Dans un premier temps, ce rapport annuel aborde 
les statistiques générées pour les plaintes reçues en 

2019 en ce qui concerne leur recevabilité, leur nature, 
les secteurs impliqués, la durée moyenne de la procé-
dure, les canaux de vente des plaintes recevables, etc. 
Dans un second temps, ces statistiques sont compa-
rées à celles de 2018 (détaillées dans le rapport annuel 
précédent). 

3.1. Introduction

Chaque plainte ou contact avec l’Ombudsman du 
Commerce se voit attribuer un numéro de dossier. 
Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, 1206 
consommateurs se sont adressés à l’Ombudsman du 
Commerce pour régler un litige avec une entreprise. 
Par rapport à 2018, cela représente une augmenta-
tion relative de 22 %.  Parmi ces dossiers, 65 % ont 
été introduits en néerlandais, 33 % en français et 2 
% en anglais. 

Depuis la création de l’Ombudsman du Commerce, le 
nombre de dossiers reçus n’a cessé d’augmenter. Ceci 
peut s’expliquer par l’enregistrement de nouvelles en-
treprises, la plus grande notoriété de l’Ombudsman 
du Commerce, l’augmentation du nombre de transac-
tions B2C, la collaboration avec les autres instances 
ADR (tel que le service de médiation pour le consom-
mateur), etc. 

3.2. Nombre de dossiers introduits

3.  Statistiques

  2018 2019

Dossiers 990 1206

 NL 606 61% 782 65%

 FR 371 38% 395 33%

 EN 3 1% 29 2%

65%

33%

2%
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3.3. Taux de recevabilité 

L’Ombudsman du Commerce a enregistré 447 plaintes 
recevables, ce qui représente 37 % des dossiers en-
trants. En revanche, 604 plaintes, soit 50% des dos-
siers entrants, ont été déclarées irrecevables.

Au 31 décembre 2019, 73 plaintes, soit 6% des dos-
siers entrants, n’avaient pu être traitées par l’Om-
budsman du Commerce. Pour ces dossiers, les 
informations manquantes n’avaient pas encore été 
fournies par le consommateur ou l’examen de rece-
vabilité de la plainte n’était pas terminé. L’utilisation 
de la plateforme en ligne permet de disposer plus 
rapidement de dossiers complets, les documents 
pertinents étant demandés immédiatement lors 
de l’introduction de la plainte. Lorsque les consom-
mateurs sont invités à soumettre leur plainte via le 
formulaire en ligne, il peut parfois s’écouler plusieurs 
semaines avant qu’il y soit donné suite. Cela explique 
également l’augmentation du pourcentage de 3 à 6 
%, l’examen de recevabilité étant toujours en cours 
jusqu’à ce que toutes les informations soient obte-
nues via le formulaire de plainte en ligne, ou le cas 
échéant via un autre canal.  

Par rapport à 2018, le pourcentage de dossiers re-
cevables a baissé de 45% à 37%. Cette baisse s’ex-
plique notamment par la notoriété croissante de 
l’Ombudsman du Commerce : de nombreux consom-
mateurs se tournent vers l’Ombudsman pour obtenir 

de l’aide dans le cadre du conflit qui les oppose à 
une entreprise mais ne peuvent obtenir cette aide 
car l’entreprise en question n’est pas enregistrée au-
près de l’Ombudsman du Commerce (voir le point 3.4 
ci-dessous). Ces consommateurs sont alors redirigés 
vers le Service de Médiation pour le Consommateur, 
qui traite ces plaintes « résiduelles ». En outre, l’Om-
budsman du Commerce est également consulté pour 
obtenir des informations concernant les pratiques 
commerciales. Ces demandes d’information ont aug-
menté en 2019, passant de 1% à 6%. 

La différence en termes de taux de recevabilité est 
frappante entre les plaintes introduites via la plate-
forme en ligne et les plaintes introduites directe-
ment par e-mail. Sur les 518 plaintes introduites via 
la plateforme en ligne, 77% ont été déclarées rece-
vables, contre 8% des 495 plaintes introduites au-
trement que via la plateforme. Ceci s’explique par le 
fait que, lorsque la plainte est introduite par le biais 
de la plateforme en ligne, elle est directement attri-
buée à l’entreprise concernée enregistrée auprès de 
l’Ombudsman du Commerce. Si la plainte concerne 
une entreprise qui n’est pas enregistrée, le consom-
mateur est directement redirigé vers le Service de 
Médiation pour le Consommateur. En revanche, lors-
qu’un consommateur introduit sa plainte par e-mail, il 
n’y a pas d’examen de recevabilité préalable. 

2018 2019

Dossiers 990 1206

Dossiers recevables5 438 45% 447 37%

 Dossiers irrecevables 512 52% 604 50%

 Demande d’information 13 1% 74 6%

 Examen de recevabilité 
encore en cours

27 3% 73 6%

 Renvoi vers une instance 
compétente

NA 8 1%

5  Un dossier recevable est un dossier qui est traité sur le fond et pour lequel aucun motif de refus n’a donc été retenu. Par motifs de refus, il faut 
entendre les motifs d’irrecevabilité, en ce compris les motifs d’incompétence, qui seront abordés plus en détail dans la suite.

37%

6%
6%

1%

50%
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3.3.1. Nombre de dossiers recevables sur une base mensuelle
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3.4. Motifs d’irrecevabilité 

Dix motifs d’irrecevabilité ont été identifiés et sont 
définis ci-dessous. 

Dossiers incomplets. 

Par rapport à 2018, le pourcentage de dossiers in-
complets a considérablement diminué, passant de 
38% à 27%. Ceci s’explique en grande partie par 
l’utilisation de la plateforme en ligne : toutes les in-
formations nécessaires sont demandées au consom-
mateur lorsqu’il complète le formulaire de plainte. En 
outre, les plaintes qui sont toujours introduites par 
e-mail (donc en dehors de la plateforme en ligne) 
sont pour la plupart des dossiers transférés par le 
Service de Médiation pour le Consommateur. Or, ce 
service utilise, lui aussi, un système de formulaire en 
ligne dans lequel toutes les informations nécessaires 
sont demandées. Avant qu’une plainte soit considérée 
comme incomplète, l’Ombudsman envoie au moins 
deux rappels (e-mails, lettres, par le biais de la plate-
forme) au consommateur.

Plaintes abandonnées par le consommateur avant 
leur traitement. 

La définition de cette catégorie doit être clairement 
distinguée de celle qui précède. Un consommateur a 
le droit de retirer sa plainte à tout moment, contrai-
rement à l’entreprise : un consommateur peut tou-
jours revenir sur sa décision de déposer plainte, une 
fois sa frustration évacuée. Dans ce cas, il se peut 
que le litige n’ait pas été réglé. Les consommateurs 
ne réagissent plus aux différentes demandes de 
l’Ombudsman concernant la plainte.  Dans cette ca-
tégorie, il n’est pas possible de déterminer la receva-
bilité du dossier, car le consommateur a abandonné 
sa plainte en ne répondant plus à la demande d’infor-
mations complémentaires. 

Entreprises non enregistrées. 

Une part importante (41%) des plaintes re-
çues concernent des entreprises qui ne sont pas 

 2018  2019

Motifs d’irrecevabilité 512 604

Dossiers incomplets / Plaintes abandonnées 196 38% 163 27%

Entreprises non enregistrées (Ombudsman pas compétent) 123 24% 246 41%

Plaintes retirées avant l’examen de recevabilité 59 12% 56 9%

Plaintes d’un montant inférieur à 25 € 64 13% 82 14%

Absence de première prise de contact avec le commerçant 31 6% 1 0%

Demandeur agissant à titre professionnel (Ombudsman pas compétent) 12 2% 7 1%

Plaintes déjà traitées 2 0% 14 2%

Plaintes fantaisistes, vexatoires ou diffamatoires 13 3% 3 1%

Pas un litige de consommation 12 2% 32 5%

27%

9%14%
1%

41%

2%
1%

5%
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enregistrées. Par rapport à l’an dernier, le nombre 
de plaintes reprises dans cette catégorie a dou-
blé. L’Ombudsman du Commerce gagne en noto-
riété, de sorte que les consommateurs se tournent 
plus rapidement vers lui, y compris pour des plaintes 
qui concernent des entreprises non enregistrées. 
Lorsque l’Ombudsman du Commerce se déclare in-
compétent sur la base de ce motif, il renvoie le 
consommateur vers le Service de Médiation pour le 
Consommateur, c’est-à-dire l’entité mise en place par 
le législateur pour traiter les plaintes résiduelles des 
consommateurs.

Plaintes retirées avant l’examen de recevabilité. 

La part des plaintes retirées par les consomma-
teurs avant l’examen de recevabilité est de 9 %. Il 
peut s’écouler plusieurs jours avant qu’une plainte 
ne soit transférée du Service de Médiation pour le 
Consommateur à l’Ombudsman du Commerce, et il 
peut arriver que le conflit ait été réglé entre-temps. 
Dans ce cas, le litige entre le consommateur et l’en-
treprise est résolu et l’Ombudsman en est informé. 

Plaintes d’un montant inférieur à 25€. 

La part des plaintes d’un montant inférieur à 25€ 
est de 14 %. Lorsque l’Ombudsman du Commerce 
refuse de traiter une plainte en raison du montant 
auquel elle se rapporte, il la transmet systémati-
quement au commerçant en l’invitant à chercher 
une solution en dehors du cadre de l’Ombudsman 
du Commerce. Aucun filtre automatique n’a été in-
tégré au formulaire de plainte en ligne pour ce mo-
tif de refus. La valeur de la plainte peut en effet ne 
pas apparaître clairement6 (p.ex. promotion) et cer-
taines entreprises traitent tout de même ces plaintes. 
Depuis cette année, en 2019, il est demandé à toutes 
les entreprises de traiter ces plaintes irrecevables et 
d’informer l’Ombudsman du résultat. De cette façon, 
l’Ombudsman s’assure que chaque plainte soit traitée. 
Toutefois, aucun conciliateur n’est désigné dans ce 
cas et l’Ombudsman du Commerce n’intervient pas 
dans ces dossiers. Il tente seulement de rapprocher 
les parties. 

Les consommateurs qui souhaiteraient signaler cer-
taines pratiques commerciales peuvent toujours 
s’adresser au SPF Économie par le biais du Point de 
contact. 

Absence de première prise de contact avec le 
commerçant. 

La part des dossiers pour lesquels le consomma-
teur n’a pas d’abord tenté de parvenir à une solution 
avec le commerçant avant d’introduire la plainte est 
de 0,2 %. Dans ce cas, l’Ombudsman du Commerce 
invite le consommateur à s’adresser dans un pre-
mier temps au commerçant. En l’absence de solution 
amiable, le consommateur peut ensuite introduire 
une plainte auprès de l’Ombudsman. Cette ques-
tion a été intégrée au formulaire de plainte en ligne 
afin qu’il soit tenu compte d’emblée de ce critère de 
recevabilité. 

Le demandeur agit à titre professionnel. 

La part des plaintes pour lesquelles le demandeur 
agit à titre professionnel est de 1 %. Lorsque l’Om-
budsman du Commerce refuse de traiter une plainte 
pour ce motif, il l’adresse systématiquement au com-
merçant en l’invitant à chercher une solution en de-
hors du cadre de l’Ombudsman du Commerce. 

Plaintes déjà traitées. 

Il s’agit de plaintes fondées sur la même cause juri-
dique et impliquant les mêmes parties et qui ont déjà 
été traitées par l’Ombudsman ou par une autre entité 
qualifiée. Ces plaintes ne sont pas traitées une se-
conde fois et sont donc rejetées pour ce motif. Cela 
représente 2% des plaintes reçues. 

Plaintes fantaisistes, vexatoires ou diffamatoires. 

La part des plaintes fantaisistes, vexatoires ou dif-
famatoires est de 1 %. Lorsque l’Ombudsman du 
Commerce constate, lors du contrôle de la plainte, 
que celle-ci est fantaisiste, vexatoire ou diffamatoire, 
il la rejette pour cause d’irrecevabilité.

Pas un litige de consommation. 

Lorsque l’Ombudsman du Commerce refuse de trai-
ter une plainte parce qu’il ne s’agit pas d’un litige de 
consommation, il la transmet systématiquement au 
commerçant en l’invitant à chercher une solution en 
dehors du cadre de l’Ombudsman du Commerce. Cela 
représente 5% des dossiers. 

6  La méthodologie concernant l’application de ce critère de recevabilité est détaillé plus loin dans ce rapport sous rubrique 5.1. Seuil de recevabilité 
de 25€
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7  Au 31 décembre 2019, 31 dossiers recevables étaient toujours en cours de traitement. Ces dossiers ne sont pas pris en compte.

3.5. Issue des dossiers recevables clôturés

En 2019, 416 dossiers recevables ont été clôturés. 

9% des plaintes recevables ont été abandonnées par 
les consommateurs. Il se peut par exemple que le litige 
ait entre-temps été réglé sans que le Secrétariat n’en 
ait été informé. Il se peut aussi que le consommateur 

ait déjà pu exprimer sa frustration et ne juge pas né-
cessaire de poursuivre la procédure. Bien que ces 
plaintes aient été déclarées recevables par l’Ombuds-
man du commerce, le traitement de ces plaintes a été 
interrompu par le consommateur avant la fin de la 
procédure.  

  2018  2019

Dossiers recevables clôturés 423 4167

Accord après négociation 283 67 % 265 64%

Accord après conciliation 56 13 % 67 16%

Absence d’accord après conciliation 40 10 % 48 11%

Plainte abandonnée 44 10 % 36 9%

64%

11%

9%

16%
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3.5.1. Issue des dossiers traités clôturés

En 2019, une solution à l’amiable a été trouvée pour 
87 % des plaintes recevables effectivement traitées 
par l’Ombudsman du Commerce. Ce taux de réussite 
reste particulièrement élevé, bien qu’il soit en baisse 
pour la première fois depuis la création de l’Ombuds-
man du commerce. Cette baisse minime s’explique 
par l’utilisation de la plateforme en ligne, le dossier 
étant automatiquement clôturé sans accord si les 
deux parties n’ont pas explicitement donné leur ac-
cord. Or, il peut arriver que les parties négligent cette 
tâche administrative, le dossier étant alors clôtu-
ré sans accord alors qu’un accord a bien été trouvé 
entre les parties. 

Accord après négociation. 

Dans la majorité des cas (70 %), un accord a été 
trouvé après négociation entre l’entreprise et le 
consommateur, facilitée par l’Ombudsman du 
Commerce. 

La baisse de ce pourcentage par rapport à l’an pas-
sé (75%) s’explique en partie par l’enregistrement de 
nouvelles entreprises auprès de l’Ombudsman ou de 
changements au niveau de la structure ou du person-
nel des services après-vente. Ces entreprises doivent 
apprivoiser cette nouvelle procédure de résolution des 
conflits. Après tout, une plainte traitée par le biais de 
l’Ombudsman du Commerce est une demande à l’en-
treprise de réexaminer le dossier. Certains (nouveaux) 
commerçants enregistrés ou nouveaux gestionnaires 

de dossiers chez les commerçants peuvent être ten-
tés de rester camper sur leur position initiale alors 
que c’est précisément ce qui a conduit à une esca-
lade de la plainte auprès de l’Ombudsman. Par consé-
quent, dans ces cas-là, un conciliateur est désigné 
afin qu’une proposition de conciliation puisse être 
élaborée par une partie neutre. À mesure que les en-
treprises acquièrent de l’expérience dans le traite-
ment des dossiers de plainte, l’on constate qu’elles 
évoluent dans leur approche et qu’elles parviennent 
plus facilement à un accord à l’amiable avec le 
consommateur dès la phase de négociation. Par ail-
leurs, la plateforme en ligne permet aux deux parties 
de revoir leurs positions, afin que le commerçant et 
le consommateur puissent facilement communiquer 
leur volonté de parvenir à un règlement à l’amiable. 
Le pourcentage de cas dans lesquels un accord est 
trouvé durant la phase de négociation de 14 jours 
démontre la pertinence du choix d’une procédure en 
deux étapes. En effet, une solution trouvée directe-
ment par les parties sera toujours plus efficace que la 
désignation d’un conciliateur. 

Accord après conciliation.  

Lorsque, en l’absence de solution à l’issue de la phase 
de négociation, le dossier a été confié à un conci-
liateur, un accord a été trouvé dans 58 % des cas. 
Ce ratio reste stable par rapport aux années précé-
dentes. À nouveau, il convient de souligner que cer-
tains accords ne sont pas pris en compte dans les 

  2018  2019

Dossiers traités clôturés 379 3808

Accord après négociation 283 75 % 265 70%

Accord après conciliation 56 15 % 67 17%

Absence d’accord après conciliation 40 10 % 48 13%

70% 13%

17%

8  Au 31 décembre 2019, 36 dossiers recevables avaient été abandonnés par les consommateurs avant la fin de la procédure. Ces plaintes ne sont pas prises 
en compte dans l’analyse de l’issue des dossiers traités clôturés.
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statistiques car les parties n’ont pas formalisé leur 
approbation sur la plateforme en ligne. Le pourcen-
tage de cas dans lesquels une proposition de conci-
liation a été acceptée démontre la qualité du travail 
effectué par les conciliateurs. En effet, le défi pour les 
conciliateurs consiste à rassembler des parties qui 
campaient au départ sur leurs positions autour d’un 
accord. 

Absence d’accord après conciliation. 

Dans les autres cas (13 %), une des deux parties 
(ou les deux) a refusé la proposition de conciliation. 
Dans la plupart des cas, la tentative de conciliation 
échoue suite à un refus (ou à l’absence de réaction) 
du commerçant. 
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3.6. Répartition des plaintes selon leur nature

La répartition par catégorie suit le système recom-
mandé par la Commission Européenne pour la classi-
fication de plaintes et demandes de consommateurs10. 

Avant de se pencher sur le contenu des plaintes re-
cevables, il est important de souligner qu’une plainte 
déclarée irrecevable n’est pas nécessairement non 
fondée. Cependant ces plaintes irrecevables n’ont 
pas été traitées sur le fond par l’Ombudsman du 
Commerce et ne peuvent donc pas être utilisées à des 
fins statistiques dans ce rapport. 

En ce qui concerne les plaintes recevables, il apparait 
que les tendances de 2018 se confirment. Les pro-
blèmes les plus fréquents sont ceux liés à la garantie 
(48%). Comme les années précédentes, une grande 
partie des plaintes concerne l’application du droit de 
garantie. En revanche, contrairement à l’année der-
nière, ces plaintes ne sont pas liées à la qualité du 
produit mais plutôt au service après-vente de l’entre-
prise en ce qui concerne la mise en œuvre du droit de 

garantie. En deuxième position arrivent les plaintes re-
latives à la livraison (ou au retard de livraison) (21%). 
Ces plaintes concernent principalement le service 
lié à cette commande qui avait été convenu avec le 
consommateur : une livraison tardive peut ainsi pro-
voquer des désagréments pour le consommateur qui 
avait pris des dispositions quant à cette livraison. En 
troisième position l’on retrouve les plaintes par rapport 
à   l’affichage des prix/promotions (19%). Cette caté-
gorie inclut également les plaintes relatives aux stocks 
des articles. Les consommateurs n’apprécient pas 
d’être attirés dans un magasin avec une promotion s’il 
s’avère ensuite que le stock est trop limité selon eux. 
Pour une analyse approfondie de cette problématique, 
veuillez consulter le rapport annuel 2018. 

La plupart du temps, les problèmes liés à la garan-
tie (légale et/ou commerciale) des produits peuvent 
aussi être reliés à la qualité de ces produits. Le choix 
de classer ces plaintes dans la catégorie «garantie» 
est déterminé par l’expérience et la perception du 

2018 2019

Dossiers 379 380

Garantie (légale et commerciale)9 28 7 % 181 48%

Prix/tarif/promotions 70 18 % 73 19%

Qualité des biens et services 134 36 % 8 2%

Facturation et recouvrement de créance 38 10 % 33 9%

Livraison 81 21 % 81 21%

Contrat 21 6 % 2 1%

Données à caractère personnel 6 2% 2 1%

9  Cette catégorie couvre les produits défectueux ou les services défaillants, les dommages occasionnés, les produits/services ne satisfaisant pas 
à la commande, les produits/services non adaptés aux fins spécifiques pour lesquelles le consommateur en a besoin.

10  Voir Recommandation de la Commission du 12 mai 2010 relative à l’utilisation d’une méthode harmonisée pour classer les réclamations et 
demandes des consommateurs et communiquer les données y afférentes (2010/304/UE).

48%
2%

9%

1%

19%

1%

21%
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consommateur. Ces plaintes portent davantage sur le 
service du commerçant que sur le produit11 lui-même 
(ou sa qualité). 

Tout comme les années précédentes, l’on constate 

que les litiges relatifs à une facturation injustifiée, la 
résiliation d’un contrat ou la protection de la vie pri-
vée ont, dans la plupart des cas, été résolus durant la 
phase de négociation, dès que la communication entre 
les parties a été rétablie. 

11  En 2019, la catégorie « garantie » (légale et commerciale) a été utilisée pour qualifier des problèmes liés au caractère défectueux du produit/
service. En effet, le contenu des plaintes était le plus souvent formulé dans ce sens.
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3.7. Top 10 des secteurs 

  2018  2019

Dossiers 379 380

Articles électroniques 145 38% 153 40%

Articles d’entretien et d’amélioration 
du logement 20 5% 26 7%

Gros appareils ménagers 27 7% 40 11%

Petits appareils ménagers 26 7% 16 4%

Articles de loisirs 28 7% 29 8%

Produits cosmétiques et articles de 
toilette pour soins corporels 10 3% 9 2%

Services d’entretien et d’amélioration 
du logement 1 0% 3 1%

Produits alimentaires 18 5% 16 4%

Articles pour bébés et de puériculture 9 2% 7 2%

Dispositifs médicaux et autres (lunettes) 5 1% 5 1%

Meubles 70 18 69 18%

Bijouterie, argenterie NA NA 1 0%

Articles d’habillement NA NA 3 1%

Carburants NA NA 3 1%

La répartition par catégorie suit le système re-
commandé par la Commission Européenne pour la 
classification des réclamations et demandes de 
consommateurs (Recommandation 2010/304/UE). 

Le secteur enregistrant le plus de plaintes est celui des 
articles électroniques et informatiques, suivi de celui 
des produits pour le logement (meubles, gros et petits 
appareils ménagers). Ce sont aussi les articles dont 
la valeur monétaire est la plus élevée (jusqu’à 13.253 

euros). Il convient toutefois de tenir compte du fait que 
certains secteurs12 ne sont pas encore enregistrés au-
près de l’Ombudsman du Commerce et sont dès lors 
absents de ce top 10.

Il est important de souligner qu’un grand nombre 
des plaintes irrecevables à cause d’ un montant in-
férieur à 25€ ne sont pas prises en compte et pour-
raient influencer le classement des catégories décrits 
ci-dessus.

12  Les secteurs de la mode, de la vente directe, de l’ameublement, de la décoration, des produits pharmaceutiques, du sport et des jeux et des 
produits pour les animaux et le jardin sont encore sous-représentés.
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3.8. Délai moyen de traitement d’un dossier recevable

Le Comité de surveillance a indiqué que l’attente du 
formulaire de plainte en ligne ne devait pas empêcher 
l’Ombudsman du Commerce de commencer à traiter 
le dossier de plainte dès qu’il en avait connaissance. 
Par conséquent, le délai de traitement commence à 
courir dès la réception de la plainte, y compris pour les 
plaintes transférées par e-mail, et avant même que le 
formulaire en ligne n’ait été complété. 

En 2019, le délai moyen de traitement d’un dossier 
était de 26 jours, contre 23 jours en 2018 et 24 jours 
en 2017. 

Lorsque les parties trouvent elles-mêmes une solution 
durant la phase de négociation, le délai moyen de trai-
tement est de 14 jours.

Lorsqu’un conciliateur est désigné, le délai moyen de 
traitement entre cette désignation et la communica-
tion de la proposition de conciliation aux parties est 
de 26 jours. 

Le délai moyen de traitement entre l’introduction de la 
plainte et la clôture de la phase de conciliation13, en ce 
compris la phase de négociation, est de 37 jours. 

Sur base de ces données, l’on peut donc conclure que 
le traitement des plaintes est particulièrement rapide 
pour le consommateur.   

 2018   2019

Délai moyen de traitement d’un dossier recevable 23 jours 26 jours

Dossier clôturé après négociation 9 jours 13 jours

Dossier clôturé après négociation et conciliation 53 jours 37 jours

13  La phase de conciliation se clôture au moment où la proposition de conciliation est acceptée ou refusée.
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3.9. Mode de transmission et de traitement des dossiers 

Les dossiers peuvent parvenir à l’Ombudsman du 
Commerce de différentes manières : directement, par 
courrier, par e-mail ou via la plateforme en ligne, ou 
indirectement, après transfert. Dans la plupart des 
cas, les plaintes transférées proviennent du Service 
de Médiation pour le Consommateur. 

L’Ombudsman du Commerce a également conclu un 
accord de collaboration avec Belmed, une plateforme 
électronique du SPF Économie. L’Ombudsman en est 
informé par e-mail. 26 demandes ont été transférées 
à l’Ombudsman du Commerce par ce biais, mais bon 
nombre d’entre elles ne relevaient pas de son domaine 
de compétence car elles portaient sur une entreprise 
qui n’était pas enregistrée auprès de l’Ombudsman. 
       

  2018  2019

Origine des dossiers 379 380

Plaintes introduites par courrier, par e-mail ou via la plateforme 185 49% 254 67%

Plaintes transférées par le Service de Médiation pour le 
Consommateur

186 49% 122 32%

Autres 8 2% 4 1%

67%

1%

32%
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3.10. Canal de vente 

60% des plaintes ont fait suite à un achat en maga-
sin, contre 34% suite à un achat en ligne. Cela ne si-
gnifie pas nécessairement que la nature de la plainte 
est liée au canal de vente. 

Bon nombre des plaintes faisant suite à un achat 
sur internet sont liées à la livraison de l’article. 

Contrairement à un article acheté dans un magasin 
physique, un achat en ligne doit être livré. Au vu du 
nombre de plaintes liées à la livraison (21 %), celle-ci 
n’est donc pas sans risque. L’absence de contact phy-
sique avec le service client est également plus propice 
à générer des malentendus.  

  2018  2019

Dossiers 379 380

Magasin 125 33% 243 64%

Internet 135 36% 128 34%

Indéterminé (pas d’achat) 117 31% 32 2%

64%

2%

34%
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3.11. Répartition des dossiers entre les conciliateurs

Les conciliateurs ont été désignés conformément 
au règlement d’ordre intérieur : « Lorsqu’il désigne un 
conciliateur, le Secrétariat tient compte de la langue 
de la procédure, de la disponibilité du conciliateur, de 
la nécessité de varier les désignations (pour éviter que 
ce ne soit toujours le même conciliateur qui traite les 
dossiers d’un même commerçant), du taux de réussite 
du conciliateur et de tous autres éléments qu’il estime 
pertinents dans le respect des valeurs de l’Ombudsman 

du Commerce. »

En 2019, le panel de conciliateurs était constitué des 
sept conciliateurs suivants15 : Laurie Caucheteux, Steve 
Griess, Rika Heylen, Sebastiaan Holslag, Frédérique 
Mathy, Gudrun Van Calbergh et Marc Van Grimbergen. 
Laurie Caucheteux ayant été moins disponible que les 
autres conciliateurs, ceci explique la différence dans le 
nombre de désignations. 

2018  2019

Désignations 109 13614

Gudrun Van Calbergh 21 21

Frédérique Mathy 19 18

Marc Van Grimbergen 20 21

Rika Heylen 19 21

Sebastiaan Holslag 7 21

Steve Griess 16 19

Laurie Caucheteux 7 15

14  Au 31 décembre 2019, 11 dossiers étaient en cours de traitement dans le cadre de la phase de conciliation et 125 avaient été clôturés après cette 
phase.

15  Le processus de désignation est décrit au point 2.2.

21

21

2119

18

15

21
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Durant l’année civile 2019, le nombre de plaintes trai-
tées a été suffisant pour une utilisation à des fins 
statistiques. 

38016 plaintes recevables ont été traitées et clôturées 
par l’Ombudsman du Commerce et 265 d’entre elles, 
soit 70 %, ont fait l’objet d’un accord conclu après 
négociation. Comme les années précédentes, des ré-
sultats considérables ont donc été obtenus durant la 
phase de négociation. 

Dans 30 % des cas, un conciliateur a dû être désigné. 
Dans 58 % des conciliations, le conciliateur a mis les 
parties d’accord. 

En 2019, les problèmes les plus fréquents n’ont pas 
été très différents des années précédentes. Pour 
une discussion des problèmes systématiques liés au 
caractère défectueux de l’article, à l’épuisement du 
stock et à l’affichage des prix dans le cadre d’une 
promotion, veuillez consulter le rapport annuel 2018. 

Ce rapport annuel se concentre sur les problèmes 
systématiques liés aux modalités de livraison, au ré-
gime de garantie - en particulier le renversement de 
la charge de la preuve - et aux actions promotion-
nelles. Ces problèmes, qui ont tendance à se répéter 
chaque année, sont expliqués au moyen d’exemples 
concrets.  

4.  Problèmes systématiques

16  Au 31 décembre 2019, 31 dossiers recevables étaient toujours en cours de traitement et 36 dossiers avaient été abandonnés.
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4.1. Modalités de livraison

Exemple : 

Monsieur A introduit une plainte contre la société X 
pour cause de retard de livraison de sa commande en 
ligne.  Monsieur A affirme que les conditions de livrai-
son étaient clairement indiquées sur le site web : livrai-
son le jour ouvrable suivant.  Or, la commande a été 
reçue 4 jours ouvrables après la commande. Monsieur 
A introduit une plainte car il estime que ces conditions 
générales de vente sont des pratiques trompeuses qui 
sont déloyales dans la mesure où le consommateur a 
passé commande auprès de cette entreprise-là préci-
sément pour pouvoir bénéficier de ce délai de livraison 
rapide. Il réclame dès lors une compensation financière 
d’au moins 10% du montant de l’achat, soit 35€.  

L’entreprise s’excuse pour le retard de livraison du pro-
duit. Sur base des données de suivi, l’entreprise dé-
montre que la commande a bien été expédiée le jour 
ouvrable suivant comme annoncé. Le retard de livrai-
son ne lui serait dont pas imputable, selon l’entreprise, 
mais le serait aux tierces parties qui se sont chargées 
de l’acheminement de la livraison. 

Aucune compensation financière n’avait été propo-
sée par l’entreprise avant le dépôt de la plainte car 
les conditions générales de vente de l’entreprise sti-
pulent que chaque livraison est assurée dans un délai 
maximum de 30 jours à compter de la conclusion du 
contrat, à moins qu’un délai de livraison différent n’ait 
été convenu, par exemple en cas de pré-commande, de 
commande ou de rupture de stock.  Suite à l’insistance 
du consommateur durant la phase de négociation, 
un bon cadeau de 10€ a été proposé par l’entreprise. 
Cette proposition a été rejetée par le consommateur 
qui a perçu cela comme un affront. 

Puisque les deux parties campaient sur leurs positions, 
un conciliateur a été désigné. Le consommateur ne se 
sentait ni entendu, ni compris dans ce dossier. Dans 
pareille situation, le défi pour le conciliateur consiste 
à concilier les deux positions au moyen de concessions 
mutuelles afin de parvenir à une position commune, et 
donc à un règlement à l’amiable. Le conciliateur n’a pas 
à se prononcer concernant la responsabilité, il tente 
seulement d’éviter une longue procédure judiciaire par 
le biais d’une conciliation.  Après examen de la plainte 
et conciliation entre les parties, le conciliateur a propo-
sé une compensation financière de 15€. 

Le consommateur a finalement accepté cette pro-
position, tout en répétant que les délais de livraison 
n’avaient pas été respectés. L’entreprise a également 
accepté la proposition du conciliateur et le dossier a 
donc été clôturé sur base d’un accord. 

Discussion : 

Une plainte faisant suite à un retard de livraison est 
souvent complexe en raison de sa nature subjective. 
Sur quel préjudice se fonde la plainte ? Les entreprises 
pensent souvent - à tort - que leur mission est termi-
née une fois l’article expédié. C’est faux. En effet, l’en-
treprise s’est engagée auprès du consommateur à faire 
livrer le bien en question sous certaines conditions à 
l’adresse indiquée par le consommateur. La responsa-
bilité de l’entreprise reste engagée jusqu’à la remise de 
l’article. La responsabilité du retard ne peut donc être 
rejetée sur les tiers qui effectuent la livraison. En ef-
fet, le consommateur n’a pas conclu de contrat avec ce 
service de transport. Même si les conditions convenues 
ne sont pas respectées par le service de transport, le 
commerçant demeure responsable envers le consom-
mateur de la livraison correcte selon les termes stipulés 
dans les conditions générales de vente.  

Lorsqu’il est question d’une indemnisation financière, 
l’octroi d’une telle compensation est laissé à la discré-
tion de l’entreprise.  En effet, une compensation est un 
geste commercial que l’entreprise est entièrement libre 
d’accorder ou non. Ni l’Ombudsman, ni le conciliateur 
désigné, ne peuvent imposer de montant. Tout au plus, 
un montant peut être proposé et l’entreprise est libre 
de rejeter cette proposition.

Pour le conciliateur, la difficulté est de mettre les 
parties sur la même longueur d’onde, a fortiori lors-
qu’aucun cadre juridique clair ne prescrit de solution 
déterminée, telle que la réparation gratuite ou le rem-
placement sous garantie. Le conciliateur doit alors 
tenter de trouver un terrain d’entente entre les argu-
ments de chacun dans l’espoir de trouver une solution 
acceptable pour les deux parties. 
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4.2.  Renversement de la charge de la preuve dans le cadre de  
 la garantie

Exemple :

Madame C introduit une plainte contre l’entreprise 
Y concernant la réparation d’un produit défectueux 
qui était toujours sous garantie. La défectuosité s’est 
manifestée plus de six mois après la date de l’achat 
du produit. Elle explique que l’entreprise lui a rendu le 
produit non réparé. Elle a ensuite pris contact avec 
le fabricant en vue d’obtenir une réparation gratuite 
sous garantie, sans résultat. 

Madame C invoque la période de garantie de 24 mois, 
qui lui permet de bénéficier d’une réparation gratuite 
de l’article. Le litige entre les parties porte sur la na-
ture du problème : Madame C affirme que l’article 
présente un défaut de fabrication ou de matériaux 
tandis que le commerçant (et/ou le fabricant) affirme 
que le problème fait suite à une mauvaise utilisation 
ou une négligence, et n’est donc pas couvert par la 
garantie. En outre, après examen par un laboratoire 
agréé, le fabricant indique que l’article a été endom-
magé à un point tel qu’une remise en état d’origine 
n’est plus possible.  

Madame C conteste cette affirmation de l’entreprise 
et/ou du fabricant et affirme que le produit a été uti-
lisé tout à fait normalement. Toutefois, la qualité du 
produit ne serait pas celle attendue. 

Les parties campant sur leurs positions initiales, un 
conciliateur a été désigné. La proposition de concilia-
tion faite par celui-ci est la suivante : le commerçant 
pourra refuser l’application de la garantie légale si 
Madame C ne parvient pas à démontrer que le défaut 
du produit n’est pas la conséquence d’une négligence 
ou d’une mauvaise utilisation de sa part. En revanche, 
si Madame C parvient à le prouver, l’entreprise devra 
intervenir conformément au règlement de la garantie 
légal. 

Madame C dénonce la difficulté que représente le 
renversement de la charge de la preuve, mais tente, 
en fournissant le plus d’explications possibles, de dé-
montrer que le produit a été utilisé avec précaution, 

comme le ferait un bon père de famille. Bien qu’elle ait 
tenté d’expliquer en détail que l’article n’avait pas été 
manipulé avec négligence, ses arguments n’ont pas 
suffi à faire changer d’avis l’entreprise et/ou le fabri-
cant.  Le dossier a malheureusement été clôturé sans 
accord (de conciliation). 

Discussion : 

Cette affaire montre que les consommateurs et les 
entreprises ne disposent pas des mêmes armes pour 
s’acquitter de la charge de la preuve. Durant les six 
premiers mois de la période de garantie, la charge de 
la preuve incombe au commerçant. Si un défaut sur-
vient durant cette période, il est supposé que le dé-
faut est présent depuis le début. Le produit est alors 
envoyé vers un laboratoire de recherche (agréé) pour 
une analyse technique approfondie. Après six mois, 
la charge de la preuve est transférée au consomma-
teur. Il appartient alors à ce dernier de prouver que le 
produit a été manipulé et utilisé correctement et le 
consommateur se heurte à la difficulté de fournir une 
« preuve négative ». 

L’issue du dossier ci-dessus donne le sentiment que 
l’entreprise a le droit de décider d’appliquer ou non la 
garantie. Comment un consommateur peut-il en effet 
prouver qu’un article n’a pas été manipulé avec négli-
gence ? Le consommateur pourrait à son tour faire 
expertiser l’article par un laboratoire de recherche. 
Mais bien sûr, le coût d’une telle expertise est élevé 
pour un consommateur.

Dans pareille situation, l’on peut seulement comp-
ter sur l’attitude commerciale de l’entreprise et 
espérer que, accordant de l’importance à la satis-
faction de ses clients, elle accepte de réparer l’article 
gratuitement. 

Il est important que le consommateur signale immé-
diatement le dommage au commerçant. Cela pour-
ra aider ultérieurement lors du renversement de la 
charge de la preuve. 
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4.3. Actions promotionnelles

Exemple : 

Monsieur E introduit une plainte contre l’entreprise Z 
pour publicité mensongère de la part du commerçant.  
Le consommateur indique qu’il a constaté une aug-
mentation de prix de 24% pour un même article en 
l’espace de 5 heures. 

Tôt dans la matinée, Monsieur E compare un certain 
nombre de produits sur le site web du commerçant. Il 
décide d’acheter un certain produit annoncé à 483€ 
et se rend dans un magasin physique du commerçant 
à l’heure d’ouverture. Lorsque la vendeuse consulte 
son ordinateur, le prix du produit s’avère être passé à 
599€, ce qui équivaut à une hausse de prix de 24%. 
Monsieur E se sent floué en tant que consommateur 
et souhaite obtenir un remboursement de la diffé-
rence de prix. 

Tout en regrettant cette expérience désagréable, l’en-
treprise maintient néanmoins que le prix le plus bas 
est bien garanti par rapport à la concurrence.  Et lors-
qu’une promotion prend fin chez un concurrent, l’en-
treprise Z s’aligne également sur les nouveaux prix. 
L’entreprise invite Monsieur E à continuer à compa-
rer les prix pendant les 30 prochains jours car cette 
période est couverte par la garantie du prix le plus 
bas, de sorte qu’un remboursement de la différence 
de prix serait alors possible.  

Le consommateur souhaite dénoncer ces pratiques 
de vente et réclame un remboursement immédiat de 
la différence de prix. Il introduit alors une plainte au-
près de l’Ombudsman du Commerce. 

Le prix de l’article ayant à nouveau baissé au cours 
du mois qui a suivi l’achat, l’entreprise Z a remboursé 
la différence de prix. Le dossier a été clôturé sur la 
base de cet accord. Dans ce cas, l’intervention d’un 
conciliateur n’a pas été nécessaire. 

Discussion : 

Vu la croissance de l’e-commerce, il est important 
que les consommateurs soient clairement informés 
concernant leur achat et les conditions y afférentes 
avant de procéder au paiement.  Les conditions 
d’achat (en ligne) ne peuvent induire le consomma-
teur en erreur et le pousser à l’achat en lui faisant 
croire qu’il fait une affaire en or en achetant à ce mo-
ment-là et auprès de ce commerçant-là. 

Les consommateurs ont également une responsa-
bilité à cet égard : ils doivent lire attentivement les 
conditions et la manière dont elles doivent être rem-
plies pour pouvoir bénéficier de l’offre. 

Pour aider les consommateurs, il est recommandé aux 
entreprises d’appliquer des conditions réalistes et de 
veiller à ce que celles-ci soient bien lisibles et claire-
ment visibles. 
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5.  Points d’attention

L’Ombudsman du Commerce applique un seuil de 
recevabilité de 25€. Toutefois, il n’est pas toujours 
évident de déterminer la recevabilité sur la base de 
ce critère. En effet, quel montant est pris en compte ? 
Le montant total payé par le consommateur ? La va-
leur de l’article en question ? La valeur de la promo ? 
L’application de ce critère de recevabilité n’exclut pas 
une interprétation arbitraire. Le Secrétariat a tenu à 
combler cette lacune.

Après concertation avec le Comité de surveillance, 
il a été décidé de déterminer la recevabilité sur la 
base du montant effectivement payé par le consom-
mateur. De cette façon, l’examen de recevabilité des 
dossiers peut être effectué sans ambiguïté et de ma-
nière cohérente. 

Le Secrétariat avait également constaté que les 
consommateurs dont la valeur de la plainte était 

inférieure à ce seuil de recevabilité se sentaient sou-
vent désemparés et particulièrement impuissants 
face à l’entreprise en question. Après concertation 
avec le Conseil d’administration et le Comité de sur-
veillance, il a été décidé de traiter toutes les plaintes, 
y compris celles dont la valeur est inférieure à 25€, 
et de les transférer au commerçant en lui demandant 
d’informer l’Ombudsman des suites qui y ont été don-
nées. Cela permet à l’Ombudsman de s’assurer que 
chaque plainte est bien traitée par les entreprises. 
La seule différence entre ces dossiers est qu’il a été 
décidé de ne pas désigner de conciliateur pour ces 
plaintes non recevables. 

Sachant que les litiges opposant un consommateur 
à une entreprise sont résolus durant la phase de né-
gociation dans 70% des cas, l’on peut supposer que 
cette approche permettra de trouver une solution 
pour la majorité des consommateurs. 

5.1. Seuil de recevabilité de 25€
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5.2. Plainte abandonnée par le consommateur 

Dans cette rubrique, la notion d’« abandon de plainte» 
par le consommateur est examinée plus en détail. 
Contrairement à une entreprise, un consommateur 
a le droit d’abandonner sa plainte à tout moment. 
En 2019, il a été constaté que des plaintes étaient 
abandonnées par les consommateurs non seulement 
après leur introduction mais aussi après l’intervention 
de l’Ombudsman dans l’affaire qui les oppose à une 
entreprise. 

Une distinction importante doit être faite à cet égard. 
Certains consommateurs abandonnent leur plainte 
après l’avoir introduite parce qu’ils ont ainsi évacué 
leur frustration vis-à-vis de l’entreprise en question, 
ou parce qu’ils sont découragés par le traitement ad-
ministratif de la plainte, ou encore parce qu’ils ont 
l’impression que cela n’aboutira de toute façon à rien. 
Il est regrettable que ces plaintes ne puissent être 
traitées. En effet, chaque plainte est une source d’in-
formations, tant pour l’Ombudsman que pour l’entre-
prise, et ces informations leur permettent d’améliorer 
leurs services. 

D’autres consommateurs abandonnent leur plainte 
après l’intervention de l’Ombudsman. Les plaintes 
peuvent être abandonnées dès qu’une solution a 
été proposée. Cela peut arriver pendant la phase de 

négociation, le commerçant ayant lui-même contac-
té le consommateur pour lui proposer une solution, 
mais aussi pendant la phase de conciliation, lorsqu’un 
conciliateur a proposé une solution et que celle-ci a 
été mise en œuvre à l’insu de l’Ombudsman, sans que 
l’Ombudsman ni le conciliateur n’en aient été infor-
més. Le consommateur disparaît sans rien dire et l’on 
n’entend plus jamais parler de lui. Or, sans une confir-
mation formelle du consommateur ou de l’entreprise, 
l’Ombudsman ne peut conclure qu’un accord a été 
trouvé. 

Bien entendu, les consommateurs n’abandonnent 
pas seulement leur plainte lorsqu’une solution a été 
trouvée, mais aussi, dans certains cas, avant qu’une 
solution n’ait pu être trouvée après l’intervention 
de l’Ombudsman, de l’entreprise ou du conciliateur. 
Dans pareil cas, l’on peut également supposer que le 
simple fait d’avoir pu évacuer sa frustration ou d’avoir 
été entendu a été suffisant pour le consommateur, 
ou qu’il a été découragé par le processus de conci-
liation. En effet, une conciliation est une procédure 
qui nécessite une participation active de la part des 
parties, chaque partie (et a fortiori le consomma-
teur) étant acteur de sa plainte et maître de l’issue 
de celle-ci.
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6.  Résultat & budget

Pour 2019, le financement du budget pour un total de 267.249,37 € comprenait les postes suivants :

▶  Recettes d’abonnement des entreprises enregistrées  ..................................................................................................€  263.219,37
▶  Recettes de conciliations complémentaires ..........................................................................................................................€  4.030,00

En 2019, les dépenses pour un total de 180.412 € étaient réparties comme suit :

▶  Dépenses pour le personnel (en ce compris les conciliateurs) .................................................................................€  128.732
▶  Frais d’infrastructure .................................................................................................................................................................................€  17.385
▶  Dépenses pour l’IT et plateforme ODR ........................................................................................................................................€  25.623,03
▶  Frais de communication ..........................................................................................................................................................................€  1.609
▶  Autres frais divers (formations, traductions, RC professionnelle, etc.) ............................................................€  7.062,94

L’exercice comptable de 2019 se clôture avec un résultat positif de 86.836,82 €. 
Comeos a mis à la disposition de l’association les liquidités nécessaires à son lancement. L’Ombudsman du 
Commerce doit rembourser ces fonds dans un délai de quatre ans. Le dernier remboursement de la dette sera 
effectué en 2020. 

En ce qui concerne les frais de communication, il a été convenu avec le Conseil d’administration que le budget  
de 2019 et celui de 2020 seraient regroupés pour pouvoir mener une campagne de communication de plus 
grande envergure en 2020. 

6.1. Résultat 2019

Le budget des recettes pour l’année 2020 s’élève à 289.200 € et est réparti comme suit :

▶  Recettes d’abonnement des entreprises enregistrées ...................................................................................................€  259.000
▶  Recettes annuelles en fonction du nombre de plaintes ................................................................................................€  25.000
▶  Recettes de conciliations complémentaires  .........................................................................................................................€  5.200

En 2020, les dépenses pour un total de 222.080 € sont réparties comme suit :

▶  Dépenses pour le personnel (en ce compris les conciliateurs) .................................................................................€  134.692
▶  Frais d’infrastructure .................................................................................................................................................................................€  17.646
▶  Dépenses pour l’IT et la plateforme ODR ..................................................................................................................................€  28.258
▶  Frais de communication ..........................................................................................................................................................................€  25.000
▶  Autres frais divers (formations, traductions, RC professionnelle, etc.) ............................................................€  16.484

L’exercice comptable 2020 devrait se clôturer sur un résultat positif de 67.120 €, lequel sera alloué pour la 
dernière fois au remboursement des montants avancés par Comeos à titre de frais d’investissement et de mise 
à disposition de liquidités. 

6.2. Budget 2020
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