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Chiffres clés et recommandations

Recommandations aux 
consommateurs :

▶ Frais de retour :
 Les consommateurs pensent souvent, à tort, 

qu’ils peuvent toujours renvoyer/retourner leurs 
achats au magasin sans frais. Le droit de retour 
repose sur un cadre juridique clair mais beau-
coup de consommateurs ne le connaissent pas. 
Tout d’abord, le droit de retour n’existe que pour 
les achats en ligne. Pour les achats effectués en 
magasin, il n’y a de droit de retour que si le com-
merçant l’accepte. C’est alors un geste commercial. 
Les consommateurs pensent aussi souvent qu’ils 
peuvent renvoyer leurs achats gratuitement. Les 
coûts directs du renvoi des achats en ligne sont 
supportés par le consommateur sauf si l’entreprise 
accepte de les prendre en charge ou si l’entreprise 
n’a pas indiqué au préalable que le consommateur 
les supportera1. L’Ombudsman du Commerce re-
commande aux consommateurs de toujours lire 
clairement les modalités de retour avant d’effec-
tuer un achat en ligne. 

▶ Service Click&Collect, une vente à distance ?
 Les achats via Click&Collect appartiennent à la 

catégorie des ventes à distance, s’ils sont confir-
més et payés à distance (en ligne). Le droit de ré-
tractation est alors d’application, c’est-à-dire que 
le consommateur dispose d’un délai de réflexion 
de 14 jours civils. Lorsqu’une commande en ligne 
est retirée et payée dans un magasin, c’est-à-dire 
après avoir vu les produits, il ne s’agit pas d’une 
vente à distance et le droit de rétractation ne peut 
donc pas être exercé. Afin de s’assurer de la qua-
lité de la commande, nous recommandons aux 
consommateurs de vérifier le ticket de caisse à 
titre de comparaison avec les produits fournis. En 
outre, il est recommandé de toujours lire attenti-
vement les conditions générales du commerçant 
avant de passer une commande en ligne. 

Recommandations aux  
entreprises :

▶ Validité des bons cadeaux :
 Un bon cadeau généralement offert à un tiers est 

à utiliser selon ses goûts et ses préférences. Un 
cadre juridique relatif aux mentions obligatoires 
fait défaut. Il n’existe pas de règles spécifiques 
sur la durée de validité, la loi parlant d’un « délai 
raisonnable ». La durée de la validité doit être 
claire pour toutes les parties et le consommateur 
doit être en mesure de vérifier l’état de son 
bon, soit via la preuve de paiement, soit via le 
système informatique du commerçant. Sans date 
d’expiration, un chèque-cadeau reste valable 
indéfiniment2. L’Ombudsman du Commerce 
recommande aux commerçants de mentionner 
toutes les informations utiles et pratiques sur 
les bons cadeaux afin d’éviter toutes discussions 
ultérieures. 

▶  Promotions : 
 Les folders promotionnels ont clairement un effet 

sur le comportement d’achat des consommateurs. 
Ces derniers sont à la recherche de bonnes af-
faires. Ils deviennent plus critiques et n’acceptent 
pas d’être trompés ou appâtés par un folder. Afin 
d’assurer des relations durables et loyales avec les 
clients, l’Ombudsman du Commerce recommande 
aux entreprises de fournir des efforts supplémen-
taires pour répondre à la demande et aux attentes 
des consommateurs en disposant de stocks suffi-
sants et disponibles en temps opportun. 

1988 dossiers traités en 2021

844 plaintes recevables

93% de dossiers résolus à la satisfaction  
des deux parties

25 jours de durée moyenne de traitement 

1 Art. VI. 51, Code de droit économique,  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013022819&table_name=loi
2 Source: https://vsz.be/fr/bons-cadeaux-quelles-sont-les-regles-legales/ 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013022819&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet 
https://vsz.be/fr/bons-cadeaux-quelles-sont-les-regles-legales/
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L’Ombudsman du Commerce publie son quatrième 
rapport annuel. En 2021, le nombre de plaintes a di-
minué de 7 % par rapport à l’année précédente. Après 
une année 2020 mouvementée, caractérisée par l’ap-
parition de la pandémie de COVID-19, l’année 2021 
s’est restabilisée dans un nouveau contexte écono-
mique et commercial (presque post-)COVID-19. 

Les entreprises ont adapté leurs services après-vente 
au nouveau comportement des consommateurs, ce 
qui a entraîné une diminution des plaintes structu-
relles en 2021. Malgré les efforts des commerçants, 
un déséquilibre subsiste entre les notions d’obliga-
tions légales et les gestes commerciaux, tant chez 
les consommateurs que chez les entreprises, ce qui 
donne lieu à des plaintes et à des frustrations de part 
et d’autre. 

Un certain nombre d’incidents récents ont eu un im-
pact important sur les plaintes. Ainsi, des problèmes 
d’approvisionnement et de livraison ont été causés 
par l’absentéisme dû aux quarantaines. Le blocage de 
six jours du canal de Suez en mars 2021 a également 
eu des répercussions sur les achats des consom-
mateurs belges. En 2021, les plaintes concernaient 
le plus souvent des articles du secteur de l’ameu-
blement ou de l’électronique ; ces types de produits 

étaient particulièrement exposés aux événements 
susmentionnés puisque les entreprises de production 
tournaient au ralentit dès lors que les matières pre-
mières ou les pièces n’étaient pas livrées à temps.3  

Outre les problèmes de livraison, des problèmes de 
garantie se sont également posés. Ensemble, ces pro-
blèmes sont à l’origine des trois quarts des plaintes. 
Il manque un cadre clair pour les consommateurs ; 
l’accès à l’information relative à ces réglementations 
parfois techniques et complexes est nécessaire. 
Malgré un contexte économique difficile, les chiffres 
de l’Ombudsman du Commerce sont clairs : les entre-
prises ont investi dans la satisfaction de leurs clients. 
Davantage de moyens et de ressources sont consa-
crés à la recherche de solutions qui contentent à la 
fois le consommateur et l’entreprise.

L’Ombudsman du Commerce agit aux cotés de plu-
sieurs services de médiation compétents. La coopé-
ration entre ces différents services de médiation est 
dans l’intérêt des consommateurs. L’Ombudsman du 
Commerce plaide pour une optimalisation du pay-
sage des services de médiation compétents aux 
moyens d’une procédure transparente et accessible 
qui est essentielle pour assurer le traitement efficace 
des plaintes. 

1.  Introduction

 

 

3 https://www.customssupport.com/fr/nouvelles/le-blocus-du-canal-de-suez-et-ses-consequences-sur-votre-chaine-dapprovisionnement

https://www.customssupport.com/fr/nouvelles/le-blocus-du-canal-de-suez-et-ses-consequences-sur-votre
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2.  Mission et fonctionnement

Le consommateur européen est bien protégé par la lé-
gislation relative aux consommateurs. Néanmoins, il 
peut arriver qu’un consommateur et un commerçant ne 
soient pas d’accord concernant les droits du consom-
mateur. En cas d’échec de la tentative de règlement 
à l’amiable, le litige peut être porté devant les tribu-
naux. La procédure est alors très longue et coûteuse. 
Heureusement, il existe une alternative aux tribunaux : 
le règlement extrajudiciaire des litiges (ou « règlement 
alternatif des litiges » - « alternative dispute resolution »: 
« ADR »).

L’Ombudsman du Commerce est l’un des organismes de 
règlement extrajudiciaire des litiges auprès desquels les 
consommateurs belges peuvent introduire une plainte. Il 
en existe d’autres au niveau sectoriel ou général. 

L’Ombudsman du Commerce est spécifiquement com-
pétent pour traiter les litiges opposant un consom-
mateur et un commerçant enregistré et portant sur 
l’exécution d’un contrat de vente ou de service ou l’uti-
lisation d’un produit. 

Les consommateurs qui ne peuvent s’adresser à l’Om-
budsman du Commerce, par exemple parce que la 
plainte vise un commerçant non enregistré, peuvent 
toujours s’adresser au Service de Médiation pour le 
Consommateur. Les plaintes qui ne concernent pas un 
contrat conclu, mais par exemple la diffusion de promo-
tions trompeuses par un commerçant, ne peuvent être 
traitées par l’Ombudsman du Commerce. En revanche, 
de telles pratiques commerciales peuvent être signa-
lées auprès du Point de contact du SPF Économie.
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L’Ombudsman du Commerce est une association sans 
but lucratif répondant aux exigences légales en ma-
tière d’indépendance, d’impartialité, de transparence, 
d’accessibilité et d’expertise, comme cela est prévu à 
l’article 19 du livre I du Code de droit économique. Le 
SPF Économie a reconnu l’Ombudsman du Commerce 
comme entité qualifiée en mai 2017.

L’Ombudsman du Commerce offre aux consommateurs 
et entreprises 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 commerce, sur la base des 
litiges traités.

L’ouverture d’une procédure de conciliation auprès 
de l’Ombudsman du Commerce est gratuite pour les 
consommateurs. L’Ombudsman est financé par les en-
treprises enregistrées, qui versent un montant annuel 
basé sur leur chiffre d’affaires et le nombre de plaintes 
soumises au cours de l’année précédente. Les frais 
de conciliation sont à la charge des entreprises. Les 
conciliateurs reçoivent un montant forfaitaire par dos-
sier, 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. Le rôle respectif de ces organes et des conciliateurs est essentiel au bon fonc-
tionnement 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 gra-
tuit et a une durée de trois ans. Le Conseil d’admi-
nistration est composé de représentants du secteur 
du commerce et est présidé par Hugues Robert. 
Outre son président, le Conseil d’administration est 
composé des membres suivants : Frederik De Vetter, 
Pascal Léglise, Catherine De Noyette, Vincent Tilman, 
Alana Van Caenegem, Sophie Van Driessche, George 
Vanderplancke, Antonia Block et Steven De Smet. 

2.2.2. Comité de surveillance
Le Comité de surveillance se compose de représen-
tants du secteur du commerce et d’experts en droit 
de la consommation et/ou en règlement des litiges. 
Il vérifie si la procédure de conciliation se déroule en 
toute impartialité et indépendance et peut formuler 
des recommandations sur le fonctionnement, le rè-
glement 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. Le Comité 
est présidé par le professeur Stefaan Voet (KU 
Leuven-UHasselt). Les autres membres sont Jean de 
Leu de Cecil, qui représente le secteur du commerce, 
et Katelijne Exelmans, qui est experte en règlement 
des litiges en tant que Ombudswoman du secteur 
de la Poste et Présidente du Service de Médiation 
du Consommateur. Chaque année, l’Ombudsman du 
Commerce invite un représentant du secteur des 
consommateurs à rejoindre le Comité de surveillance. 
Les organisations Test-Achats, Centre Européen des 
Consommateurs Belgique et AB-Reoc ne souhaitent 
toutefois pas assumer un mandat. L’Ombudsman du 
Commerce continue de rechercher activement un re-
présentant des consommateurs. En effet, l’Ombuds-
man du Commerce et ses organes visent toujours une 
représentation aussi représentative que possible de 
l’ensemble des secteurs concernés. 

2.2.3. Secrétariat
Le Secrétariat, confié à Comeos, se charge de la ges-
tion journalière de l’Ombudsman. Il examine notamment 
la recevabilité des plaintes reçues et coordonne le tra-
vail des conciliateurs. En 2019, Axelle Starek, consul-
tante indépendante, a été mandatée par Comeos pour 
remplir cette mission pour une durée indéterminée. Le 
Secrétariat peut toujours s’appuyer sur les concilia-
teurs si un suivi s’avère nécessaire en l’absence d’Axelle 
Starek pour cause de congé ou de maladie, afin d’as-
surer un suivi permanent des dossiers. En 2021, Axelle 
a été temporairement remplacée par Pieter Devos, 
un consultant indépendant. Depuis 2020, l’afflux de 
plaintes a considérablement augmenté, ce pourquoi le 
Secrétariat s’est adjoint les services d’un étudiant en 
droit. 

2.2.4. Conciliateurs 
Les conciliateurs sont indépendants et possèdent 
l’expertise nécessaire en matière de règlement des 
litiges de consommation. Les demandes de conci-
liation sont confiées aux conciliateurs en fonction 
de leurs langues de travail et de leur disponibilité, en 
respectant un système de rotation objectif. Avant 
d’accepter un dossier, le conciliateur examine sys-
tématiquement sa compétence, son indépendance 
et son impartialité. Les conciliateurs sont nommés 
pour une période de 3 ans (renouvelable)4 : 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 Commerce5.

4 Tous les conciliateurs ont renouvelé leur mandat de trois ans en 2019. Pour plus d’informations concernant le processus de sélection des conciliateurs, 
veuillez-vous référer au rapport annuel de 2017.

5 https://www.ombudsmanducommerce.be/fr/ombudsman/conciliateurs

https://www.ombudsmanvoordehandel.be/nl/ombudsman/verzoeners
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2.2.5. Audit 
En 2021, 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’ins-
pection du SPF Économie a réalisé un « mini audit » 
de l’Ombudsman du Commerce. Cet audit a permis 
de vérifier si les exigences légales (de conformité) 
étaient bien respectées concernant le rapport annuel, 
le site internet et les formations périodiques.

Après leur examen, les auditeurs ont conclu que 
toutes les informations étaient complètes et 
adéquates. 

2.3. Entreprises enregistrées

L’Ombudsman du Commerce travaille uniquement avec les entreprises qui se sont engagées à respecter sa procé-
dure, et notamment à répondre à toute demande dans un délai de 14 jours civils maximum.

La liste des entreprises enregistrées figure sur le site internet de l’Ombudsman du Commerce. Au 31 décembre 2021, 
les entreprises suivantes étaient enregistrées : 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, 
Hubo, Ici Paris XL, IKEA, Intermarché, Jo Malone, Kruidvat, La Mer, Lidl, Louis Delhaize, Mac Cosmetics, Makro, 
McDonald’s, Media Markt, Okay, Planet Parfum, Proxy Delhaize, Rob, Shop&Go, Spar Colruyt Group, Standaard 
Boekhandel, Smiles, Tupperware, Trafic, Unigro et Vanden Borre. 
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2.4. Règlement de procédure et recevabilité

Le règlement de procédure respecte le cadre réglementaire en vigueur en Belgique pour les entités qualifiées 
qui fournissent des services de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, à savoir le livre XVI du 
Code de droit économique sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et l’arrêté royal du 16 
février 2015 précisant 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 opposant un consommateur et une entreprise 
enregistrée et portant sur l’exécution d’un contrat de vente ou de service ou 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 une entreprise non enregistrée ;
▶  les demandes initiées par une entreprise ou quelqu’un agissant à titre professionnel.

L’Ombudsman du Commerce déclare dès lors irrecevables :

▶  les demandes qui ne relèvent pas de son domaine de compétence (voir supra) ;
▶  les demandes qui n’ont pas été préalablement adressées à l’entreprise concernée ou qui lui ont été  

adressées plus d’un an auparavant ;
▶  les demandes dont la valeur est inférieure à 25 €6, sauf les demandes non évaluables en argent ;
▶  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 d’autres 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 incomplètes, après avoir invité le consommateur à compléter la plainte7.

Lorsque la demande est irrecevable, le Secrétariat de l’Ombudsman du Commerce informe les parties dans les 
21 jours civils de son refus de traiter la demande.

En ce qui concerne l’accord de conciliation, il convient de souligner que ni le Secrétariat de l’Ombudsman, ni les 
conciliateurs n’interviennent dans sa mise en œuvre. Si les parties ne respectent pas cet accord, la partie qui en 
demande l’exécution doit alors s’adresser au tribunal.

6  Toute plainte d’une valeur inférieure à 25€ sera transmise à l’entreprise pour suite voulue. L’Ombudsman du Commerce veille à ce que ces plaintes 
soient effectivement traitées par les entreprises. En revanche, aucun conciliateur n’est désigné pour ces plaintes irrecevables ; pour en savoir plus 
concernant le seuil de recevabilité de 25 €, veuillez-vous référer au rapport annuel de 2019, et plus particulièrement au chapitre 5.1, page 31.

7  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 à l’entreprise, qui dis-
pose de 14 jours maximum pour trouver une solution 
au litige.

Si aucune solution n’est trouvée par les parties dans 
ce délai initial de 14 jours, le Secrétariat désigne un 
conciliateur dans un délai de 21 jours après l’intro-
duction de la plainte. Le conciliateur dispose de 40 
jours, à compter de l’acceptation de sa désignation, 
pour examiner le litige et faire une proposition de 
conciliation. Une fois cette proposition communiquée 
aux parties, celles-ci disposent d’un délai de 14 jours 

pour l’accepter ou la rejeter. Sauf circonstances ex-
ceptionnelles, la procédure ne dure donc pas plus de 
76 jours civils8.

Conformément au règlement de procédure, la pre-
mière phase du règlement du litige est celle de la 
« négociation », laquelle est menée par les parties 
sans l’intervention d’un tiers. Si les parties ne par-
viennent pas 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.

8   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

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’ac-
céder à la plateforme. Dans le même temps, l’entre-
prise, 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 (a) que l’entreprise examine la 
plainte ; (b) qu’elles disposent d’un délai de 14 jours 
pour parvenir à un accord ; et (c) qu’à défaut d’accord, 
le Secrétariat désignera un conciliateur dans un délai 
de 21 jours. 

La plateforme permet d’effectuer diverses opéra-
tions. Les parties peuvent notamment télécharger et 
s’échanger des documents ; s’échanger des proposi-
tions et contre-propositions ; les accepter ou les re-
jeter ; 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. Le Secrétariat en est informé 
au moyen d’une notification par e-mail. 

La seconde phase de la négociation 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 mention-
nés au point 2.2.4. du présent rapport (voir supra), le 
Secrétariat désigne un conciliateur par le biais de la 
plateforme, lequel doit alors confirmer sa désignation 
dans les deux jours civils 

Durant la seconde phase, le conciliateur tente d’ame-
ner les parties à un accord dans un délai de 40 jours 
civils après la confirmation de sa désignation. Le 
conciliateur soumet sa proposition de conciliation par 
le biais de la plateforme. Les parties peuvent consul-
ter le dispositif incluant la solution proposée sur la 
plateforme. L’intégralité de la proposition de conci-
liation avec, notamment, les faits et l’argumentation, 
est à retrouver dans le document même, que les par-
ties peuvent télécharger via la plateforme. Les parties 
disposent alors d’un délai de 14 jours pour accepter 
la proposition de conciliation ou la refuser. Le dos-
sier est clôturé sur la 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 est clôturé sans 
accord. 

Les consommateurs qui n’ont pas accès à Internet 
peuvent toujours envoyer leur plainte par courrier. 
L’Ombudsman du Commerce entend faciliter au 
maximum l’introduction des plaintes. 
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2.7. Campagne de communication

L’Ombudsman du Commerce a mené une campagne 
de communication à grande échelle au cours de la 
période 2020-2021. L’objectif de cette campagne 
est de promouvoir les méthodes alternatives de rè-
glement des litiges auprès des consommateurs par 
le biais des réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
et de Google Ads. La campagne a connu un succès 
inattendu. En 2020, l’Ombudsman du Commerce a 
reçu 2 144 plaintes, dont une grande partie concer-
nait des commerçants non enregistrés9. En 2021, près 
de 2 000 plaintes ont été déposées. L’effet de la cam-
pagne a été mesuré par le nombre de clic vers le site 
de l’Ombudsman au moment de sa publication et au 
regard de l’afflux de visiteurs sur le web et du nombre 
de plaintes. 

L’impact de la pandémie de COVID-19 ne doit 
pas être sous-estimé. Les consommateurs et les 

commerçants cherchaient des solutions par tous 
les moyens possibles dans ce contexte mouve-
menté. Cela a eu un impact sur le nombre total de 
plaintes reçues au cours de la période 2020-2021. 
Même après le séisme causé par la pandémie sur le 
secteur du commerce et après la fin de la campagne 
en septembre 2021, l’Ombudsman du Commerce 
a continué à recevoir un grand nombre de plaintes. 
Nous en déduisons que l’Ombudsman du Commerce 
jouit désormais d’une certaine notoriété auprès des 
consommateurs et que le public a été sensibilisé au 
règlement alternatif des litiges. 

L’Ombudsman du Commerce a décidé de continuer à 
investir dans la promotion de ses services par le biais 
de Google Ads afin de continuer à aider et à soute-
nir le plus grand nombre de consommateurs possible 
dans leurs litiges avec les commerçants.

9  Voir ci-après : 3.4. Motifs d’irrecevabilité
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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 2021. 

Ce rapport annuel présente les statistiques tirées 
des plaintes reçues en 2021 en ce qui concerne leur 

recevabilité, leur nature, les secteurs concernés, la 
durée moyenne de la procédure, les canaux de vente 
des plaintes recevables, etc. Les statistiques des 
deux dernières années sont également reprises afin 
de pouvoir établir une comparaison avec la période 
pendant et avant le coronavirus. 

3.1. Introduction

Chaque plainte ou contact avec l’Ombudsman du 
Commerce reçoit un numéro de dossier. Entre le  
1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, 1988 plaintes 
ont été soumises à l’Ombudsman du Commerce. Par 
rapport à 2020, cela représente une diminution relative 
de 7 %, mais une augmentation relative de 65 % par 
rapport à 2019. C’est la première fois, depuis la créa-
tion de l’Ombudsman du Commerce, que le nombre 
de plaintes reçues est inférieur à l’année précédente. 
Cette baisse est toutefois mineure par rapport à l’aug-
mentation annuelle des plaintes reçues depuis la créa-
tion de l’Ombudsman du Commerce : +23 % en 2019 
et +78 % en 2020. Au total, 59 % des dossiers ont été 
déposés en néerlandais, 34 % en français, 6 % en an-
glais, tandis que trois dossiers en allemand ont égale-
ment été soumis cette année. 

3.2. Nombre de dossiers introduits

3.  Statistiques

  2019 2020 2021

Dossiers 1206 2144 1988

 NL 782 65% 1328 62% 1182 59%  

 FR 395 33% 743 35% 677 34%  

 EN 29 2% 73 3% 126 6%  

 D 3 0.2%  

59%

34%

6% 0.2%
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3.3. Taux de recevabilité 

L’Ombudsman du Commerce a enregistré 844 plaintes 
recevables10, ce qui représente 42 % des dossiers en-
trants. En revanche, 1060 plaintes, soit 53 % des dos-
siers entrants, ont été déclarées irrecevables.

Au 31 décembre 2021, 56 plaintes, soit 3 % des dossiers 
entrants, n’avaient pas encore été traitées par l’Om-
budsman du Commerce. Pour ces cas, soit des infor-
mations complètes n’avaient pas encore été obtenues 
du consommateur, soit l’examen de la recevabilité de la 
plainte n’était pas terminé. L’Ombudsman du Commerce 
s’efforce d’assurer un suivi quotidien des dossiers, ce qui 
se traduit par une tendance à la baisse du nombre de 
dossiers pour lesquels l’examen de la recevabilité était 
toujours en cours. 

Par rapport à 2019, la proportion de plaintes rece-
vables a augmenté de 37 % à 42 % en 2021 et est res-
tée stable par rapport à 2020 (42 %). La proportion de 
plaintes irrecevables a également augmenté en 2021, 

passant de 50 % en 2019 à 53 %, mais ici encore, le 
pourcentage est resté stable par rapport à l’année pré-
cédente, comparé aux 52 % de 2020. Ces augmenta-
tions s’expliquent par une diminution des « demandes 
d’information » et « examens de recevabilité encore en 
cours ». L’Ombudsman du Commerce investit beaucoup 
d’énergie pour obtenir les informations manquantes, 
afin que l’examen de la recevabilité se déroule sans 
heurts. Cet investissement se traduit par un temps 
moyen de traitement des plaintes relativement court11. 

Le pourcentage de plaintes irrecevables est supérieur 
au pourcentage de plaintes recevables. Chaque année, 
l’Ombudsman du Commerce reçoit un grand nombre 
de plaintes à l’encontre d’entreprises non enregistrées. 
La confusion pour les consommateurs est compréhen-
sible, car l’Ombudsman du Commerce n’est pas présent 
à l’échelle sectorielle. Chaque année, l’Ombudsman du 
Commerce invite les entreprises concernées par ces 
plaintes à rejoindre ses rangs. 

2019 2020 2021

Dossiers 1206 2144 1988

Dossiers recevables 447 37% 895 42% 844 42%

 Dossiers irrecevables 604 50% 1117 52% 1060 53%

 Demande d’information 74 6% 46 2% 23 1%

 Examen de recevabilité encore en cours 73 6% 69 3% 56 3%

 Renvoi vers une instance compétente 8 1% 17 1% 5 O.3%

10 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.

11  Voir la rubrique sur le temps de traitement à la page 19. 

42%

1%3%
0.3%

53%
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Au-delà de la prédominance des plaintes néerlando-  
phones et francophones, le nombre de plaintes anglo-
phones et germanophones a également augmen-
té depuis 2021. Ces dernières années, le nombre de 
plaintes soumises en anglais a chaque fois doublé. Pour 
les plaintes contre des entreprises non enregistrées, 
les consommateurs sont renvoyés vers le Service de 
Médiation pour le Consommateur qui traite ces plaintes 
« résiduelles 12. Lorsque l’Ombudsman du Commerce est 
consulté pour obtenir des informations concernant des 
pratiques commerciales, il redirige le consommateur au 
Point de contact du SPF Économie, qui est compétent 
en la matière.

Les consommateurs estiment qu’il est important de 
faire part de leurs plaintes aux autorités compétentes 
afin d’éviter aux autres de connaître les mêmes désa-
gréments. Ce qui est encourageant. Plus les plaintes 
sont nombreuses, plus les chances d’obtenir des amé-
liorations structurelles sont élevées. Les plaintes des 
consommateurs constituent des sources d’information 
importantes, d’une part pour les entreprises qui peuvent 
apporter des améliorations structurelles et d’autre part 
pour les organismes et les entités de règlement des li-
tiges qui peuvent renforcer la protection des consom-
mateurs. L’Ombudsman du Commerce plaide pour une 
collaboration continue entre les services de médiation. 

12 En 2021, 433 plaintes ont été transmises au Service de Médiation pour le Consommateur.
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3.4. Motifs d’irrecevabilité  

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

Dossiers incomplets ou plaintes abandonnées par le 
consommateur avant leur traitement

Par rapport à 2020, le pourcentage de dossiers in-
complets a diminué, passant de 3 % à 1 % en 2021. 
L’Ombudsman envoie au moins deux rappels (e-mails, 
lettres, ou via la plateforme) au consommateur. 
Lorsqu’un consommateur ne répond pas aux diffé-
rentes demandes de l’Ombudsman, la plainte est consi-
dérée comme abandonnée. Les entreprises proposent 
également leur contribution pour compléter les dos-
siers en fournissant les informations manquantes. En 
effet, l’objectif est de soulager autant que possible les 
consommateurs de la charge administrative lorsqu’ils 
déposent une plainte. 

Entreprises non enregistrées

Un pourcentage important et stable de plaintes (41 %) 
est adressé, au fil des ans, à des entreprises non en-
registrées. Nous redirigeons ces consommateurs vers 
le Service de Médiation pour le Consommateur. La di-
versité des entreprises non enregistrées renforce le 
plaidoyer de l’Ombudsman du Commerce pour l’élargis-
sement de ses services à l’ensemble du secteur. Cela 
permettrait non seulement d’apporter plus de clar-
té pour les consommateurs, mais aussi de centraliser 
toutes les connaissances et l’expertise en matière de 
plaintes des consommateurs.

Plaintes retirées avant l’examen de recevabilité

Contrairement à l’entreprise, le consommateur a le droit 
de mettre fin à la procédure de plainte à tout moment. 
La part des plaintes retirées par les consommateurs 

 2019  2020 2021

Motifs d’irrecevabilité 604 1117 1060

Dossiers incomplets/Plaintes abandonnées 163 27% 32 3% 12 1%

Entreprises non enregistrées (Ombudsman pas compétent) 246 41% 442 40% 433 41%

Plaintes retirées avant l’examen de recevabilité 56 9% 276 25% 340 32%

Plaintes d’un montant inférieur à 25€ 82 14% 74 7% 67 6%

Absence de première prise de contact avec l’entreprise 1 0% 15 1% 4 0,4%

Demandeur agissant à titre professionnel 
(Ombudsman pas compétent) 7 1% 22 2% 26 2%

Plaintes déjà traitées 14 2% 25 2% 19 2%

Plaintes fantaisistes, vexatoires ou diffamatoires 3 1% 9 1% 2 0,2%

Pas un conflit de consommation 32 5% 83 7% 63 6%

Solution avant l’intervention 139 12% 94 9%

1%

32%

7%

2%
41%

2%
0,2%

6%
9%

0,4%
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avant l’examen de recevabilité est de 32 %. Il s’agit 
de litiges pour lesquels l’Ombudsman a été expressé-
ment informé par le consommateur qu’il renonçait à sa 
plainte.    

Plaintes d’un montant inférieur à 25€13 

Le pourcentage de plaintes d’un montant inférieur à 25 
€ est de 6 %. Lorsque l’Ombudsman du Commerce dé-
clare une plainte irrecevable en raison du montant en 
jeu, il la transmet systématiquement à l’entreprise en 
lui demandant de trouver une solution. De cette façon, 
il s’assure que chaque plainte est traitée par l’entre-
prise, sans toutefois assurer un service de conciliation 
si aucun accord ne peut être trouvé.  

Absence de première prise de contact avec 
l’entreprise. 

Dans 4 cas seulement, la plainte a été rejetée parce 
que le consommateur n’a pas contacté l’entreprise en 
premier lieu afin de trouver une solution. Dans ce cas, 
l’Ombudsman du Commerce invite le consommateur à 
s’adresser d’abord à l’entreprise. Ce n’est que lorsque le 
consommateur a eu un premier contact avec l’entre-
prise et que celui-ci n’a pas abouti que l’Ombudsman 
du Commerce peut intervenir. 

Le demandeur agit à titre professionnel

La part des plaintes pour lesquelles le demandeur agit 
à titre professionnel est de 2 %. Lorsqu’une plainte 
est déclarée irrecevable car elle est déposée à titre 

professionnel, l’Ombudsman la transmet systémati-
quement à l’entreprise en l’invitant à trouver une solu-
tion sans passer par l’Ombudsman du Commerce. Les 
entreprises enregistrées soulignent qu’elles souhaitent 
également offrir à leurs clients professionnels l’aide né-
cessaire pour résoudre leurs problèmes. 

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 enti-
té 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.

Pas un litige de consommation

Un litige de consommation désigne tout litige entre un 
consommateur et une entreprise concernant l’exécu-
tion d’un contrat de vente ou de service ou l’utilisation 
d’un produit. Dans 6 % des cas, une plainte a été reje-
tée pour ce motif d’irrecevabilité.  

13 Pour ce qui est de la détermination de ce motif de recevabilité, nous vous renvoyons au point 5.1. Seuil de recevabilité de 25 € du rapport annuel de 2019.



www.ombudsmanducommerce.be   I   Rapport Annuel 2021 20

14 Au 31 décembre 2021, 41 dossiers recevables étaient toujours en cours de traitement. Ces dossiers ne sont pas pris en compte.

3.5. Issue des dossiers recevables clôturés

En 2021, 803 dossiers recevables ont été clôturés. 

7 % des plaintes recevables ont été abandonnées par 
le consommateur. Bien que ces plaintes aient été dé-
clarées recevables par l’Ombudsman du Commerce, 
le traitement de ces plaintes a été interrompu par le 
consommateur avant la fin de la procédure. Certaines 
plaintes sont résolues sans que le Secrétariat en soit 
informé. Parfois, le fait d’évacuer sa frustration est suf-
fisant pour le consommateur qui ne juge alors pas né-
cessaire de poursuivre la procédure. 

Le Comité de surveillance accorde une attention parti-
culière à cette catégorie des « plaintes abandonnées ». 
Le Comité estime que les consommateurs ne devraient 
pas être découragés par un obstacle administratif dans 
leur recherche d’une solution à leur litige. Le Comité de 
surveillance entend dès lors maintenir le pourcentage de 
plaintes de cette catégorie le plus bas possible et suit 
de près les efforts de l’Ombudsman du Commerce à ce 
niveau (voir le point 5.1 ci-dessous). 

  2019  2020  2021

Dossiers recevables clôturés 416 828 80314

Accord après négociation 265 64 % 638 77% 642 80%

Accord après conciliation 67 16 % 78 9% 54 6%

Absence d’accord après conciliation 48 11 % 56 7% 54 7%

Plainte abandonnée 36 9 % 56 7% 53 7%

80%

7%

7%

6%
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Issue des dossiers traités clôturés

En 2021, une solution à l’amiable a été trouvée pour 
93 % des plaintes recevables effectivement traitées 
par l’Ombudsman du Commerce. Dans 7 % des dos-
siers, aucun accord n’a été trouvé entre les parties, 
même après l’intervention d’un conciliateur. 

Un dossier est automatiquement clôturé sans accord 
si les deux parties n’ont pas donné leur accord expli-
cite. Il arrive parfois que les parties négligent cette 
formalité, de sorte qu’un dossier est clôturé sans ac-
cord même si un accord a en réalité été conclu. 

Accord après négociation

Dans la majorité des cas (86 %), un accord a été 
trouvé après négociation entre l’entreprise et le 
consommateur, facilitée par l’Ombudsman du 
Commerce. 

Le pourcentage de cas dans lesquels un accord a été 
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 et 

durable que lorsqu’un conciliateur doit être désigné. 

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 50 % des cas.  
Le défi pour les conciliateurs est toujours de réunir 
autour d’un accord des parties qui campaient au dé-
part sur leurs positions (d’où l’impossibilité de trouver 
un accord durant la phase de négociation). Parvenir 
à un accord après conciliation a semblé plus difficile 
cette année, au vu du pourcentage en baisse par rap-
port à l’année dernière (58 %). 

Absence d’accord après conciliation

Dans les autres cas (7 %), une des parties (ou les 
deux) a refusé la proposition de conciliation. Certains 
accords ne sont pas pris en compte dans les statis-
tiques car les parties n’ont pas formalisé leur appro-
bation. Nous constatons que le rejet des propositions 
de conciliation concerne autant les consommateurs 
que les commerçants.    

  2019  2020  2021

Dossiers traités clôturés 380 772 75015

Accord après négociation 265 70 % 638 83% 642 86%

Accord après conciliation 67 17 % 78 10% 54 7%

Absence d’accord après conciliation 48 13 % 56 7% 54 7%

86%

7%
7%

15  Au 31 décembre 2021, 53 dossiers recevables avaient été abandonnés par les consommateurs. 
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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 consommateurs17. 

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 fon-
dée. Cependant, ces plaintes irrecevables n’ont pas été 
traitées sur le fond par l’Ombudsman du Commerce, de 
sorte qu’aucune conclusion ne peut en être tirée. Elles 
ne sont pas non plus reprises dans les analyses statis-
tiques du présent rapport.

En ce qui concerne les plaintes recevables, nous 
constatons cette année encore un changement dans le 
classement. Les problèmes de livraison et d’application 
du droit à la garantie représentent 74 % des plaintes. 
Les problèmes de livraison (38 %) concernent princi-
palement des livraisons tardives ou incomplètes ou, 
dans le cas de la livraison de produits alimentaires, le 

remplacement (ou l’absence de remplacement) d’un 
produit par un autre. En 2021 également, la gestion des 
stocks des entreprises avait été régulièrement poin-
tée du doigt par les consommateurs dont la livraison 
avait été annulée. Les problèmes de livraison et les 
problèmes d’approvisionnement sont étroitement liés. 
En 2021, de nombreux commerçants ont rencontré des 
problèmes avec leurs fournisseurs concernant leurs 
commandes. L’économie mondiale a également été 
affectée par l’impact de la pandémie de coronavirus 
sur les usines à l’étranger, à laquelle est venu s’ajouter 
l’incident du canal de Suez, bloqué pendant plusieurs 
jours, qui a également affecté les achats des consom-
mateurs belges. 

Les consommateurs n’aiment pas être leurrés par un 
coup de pub et n’hésitent plus à faire part de leur mé-
contentement aux autorités compétentes. Ces pro-
blèmes relèvent de la catégorie Prix/tarif/promotions 
(14 %). 

16 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.

17  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).

2019 2020 2021

Dossiers 380 772 750

Garantie (légale et commerciale)16 181 48% 127 16% 243 36%

Prix/tarif/promotions (stock) 73 19% 108 14% 85 14%

Qualité des biens et services 8 2% 53 7% 50 1%

Facturation et recouvrement de créance 33 9% 59 8% 57 8%

Livraison 81 21% 387 50% 270 38%

Contrat/données à caractère personnel 2 1% 0 0% 45 1,2%

36%
1%

8%

14%

38%1.2%
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Chaque année, l’Ombudsman du Commerce constate 
des problèmes liés à l’application du droit à la garan-
tie (36 %). La plupart de ces plaintes sont dues à un 
refus de réparation sous garantie. L’Ombudsman du 
Commerce souhaite mettre en lumière l’importance de 
plus de transparence dans le processus décisionnel et 
sur les centres de réparation (agrées). 

En 2021, l’Ombudsman du Commerce a reçu de nom-
breuses plaintes concernant les remboursements (8 %). 
Les remboursements tardifs sont souvent le résultat de 
commandes en ligne annulées, soit par le consomma-
teur, soit par l’entreprise. 

Les problèmes liés à la qualité du produit concernent le 
service18 fourni par l’entreprise plutôt que le produit (ou 
sa qualité) en lui-même. 

18  La catégorie « garantie » (légale et commerciale) a été utilisée pour classer 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. Répartition des plaintes selon les secteurs 

La répartition suit le système recommandé par la 
Commission européenne pour la classification des ré-
clamations et demandes de consommateurs.19

La plupart des plaintes proviennent du secteur de 
l’ameublement (39 %), suivi de celui des produits élec-
troniques (22 %), puis des gros et petits appareils 
ménagers (respectivement 11 % et 4 %), et enfin des 
produits d’entretien de la maison (10 %). Il convient tou-
tefois de tenir compte du fait que certains secteurs20 ne 
sont pas encore enregistrés auprès de l’Ombudsman du 
Commerce et sont dès lors absents de cette liste.

20 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). 

21  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 actuellement.

  2019   2020  2021

Dossiers 380 772 750

Articles électroniques 153 40% 123 16% 164 22%

Articles d’entretien et 
d’amélioration du logement 26 7% 193 25% 74 10%

Gros appareils ménagers 26 11% 74 10% 78 11%

Petits appareils ménagers 16 4% 25 3% 30 4%

Articles de loisirs 16 8% 85 11% 33 4%

Produits cosmétiques et articles 
de toilette pour soins corporels 9 2% 15 2% 15 3%

Services d’entretien et 
d’amélioration du logement 3 1% 6 1% 2 0,3%

Produits alimentaires 16 4% 65 8% 38 5%

Articles pour bébés et  
de puériculture 7 2% 6 1% 2 0,3%

Dispositifs médicaux et  
autres (lunettes) 5 1% 1 0% 7 1%

Meubles 69 18% 163 21% 294 39%

Bijoux 1 0% 1 0% 2 0,3%

Articles d’habillement 3 0% 10 1% 6 1%

Carburants 3 1% 1 0% 2 0,3%

Livres 4 1% 3 0,4%
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3.8. Délai moyen de traitement d’un dossier 

En 2021, le délai moyen de traitement était de 25 
jours pour les 750 dossiers traités.

Lorsque la solution a été trouvée directement par les 
parties en phase de négociation, le temps de traite-
ment moyen fut de 17 jours, cela concernait 642 dos-
siers en 2021. 

Lorsqu’il a fallu désigner un conciliateur, ce qui 
concernait 106 dossiers en 2021, le délai moyen de 
traitement entre cette désignation et la communica-
tion de la proposition de conciliation aux parties fut 
de 35 jours. 

Pour ces 106 dossiers, le délai moyen de traitement 
entre l’introduction de la plainte et la clôture de la 
phase de conciliation, en ce compris la phase de né-
gociation et le délai laissé aux parties pour accepter 
ou refuser la proposition du conciliateur, s’est élevé à 
74 jours.

L’Ombudsman du Commerce a constaté que les en-
treprises ont tendance à s’investir davantage dans 
le processus de négociation. Cela se traduit par un 
pourcentage plus élevé d’accords négociés (86 %). 
Les efforts déployés par les entreprises lors de la 
phase de négociation laissent moins de marge de 
manœuvre aux conciliateurs pour trouver un accord 
satisfaisant pour les deux parties. 

 2019 2020 2021

Temps moyen de traitement d’un dossier recevable (jours) 26 24 25

Dossier clôturé après négociation (jours) 14 16 17

Dossier clôturé après négociation et conciliation (jours) 37 59 74
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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 : soit directement 
par le biais du consommateur, soit indirectement 
après renvoi (généralement par le biais du Service de 
Médiation pour le Consommateur). 

L’Ombudsman du Commerce a également conclu un 

accord de collaboration avec Belmed, la plateforme 
électronique du SPF Économie. Ainsi, 36 demandes 
ont été transférées à l’Ombudsman du Commerce par 
ce biais, mais la plupart 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. 

2019  2020 2021

Origine des dossiers 380 772 750

Plaintes introduites par courrier, par e-mail ou via la plateforme 254 67% 595 77% 642 86%

Plaintes transférées par le Service de Médiation pour le 
Consommateur 

122 32% 169 22% 99 13%

Autres (Belmed) 4 1% 8 1% 9 1%

86%

1%

13%



www.ombudsmanducommerce.be   I   Rapport Annuel 2021 27

3.10. Canal de vente 

50 % des plaintes ont fait suite à un achat en maga-
sin, contre 48 % à un achat en ligne. Cela ne signifie 
pas nécessairement que la nature de la plainte est 
liée au canal de vente. Il est à noter que le nombre 
de plaintes faisant suite à un achat en ligne a dimi-
nué de 65% en 2020 à 48% en 2021. Comme en té-
moignent les plaintes reçues en 2021, de nombreux 
consommateurs semblent avoir profité de l’assouplis-
sement des mesures sanitaires liées au Covid-19 pour 
retourner dans les magasins. 

La part de marché de l’e-commerce continue néan-
moins de progresser en Belgique contrairement aux 
plaintes qui y sont liées. L’Ombudsman du Commerce 
en déduit que les entreprises ont travaillé sur leurs 
processus et services en ligne pour réduire les 
plaintes. Par contre, pour les magasins physiques, on 
n’observe pas une telle évolution. L’Ombudsman in-
vite les entreprises à réévaluer leurs procédures de 
plaintes internes en magasin. 

  2019  2020  2021

Dossiers 380 772 750

Shop 243 64% 262 34% 373 50%

Web 128 34% 498 65% 363 48%

Indéterminé (pas d’achat) 32 2% 12 2% 13 2%

2%

50%

48%
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3.11. Répartition des dossiers entre les conciliateurs

Le nombre de procédures de conciliation engagées en 
2021 est inférieur à celui observé avant l’apparition de 
la pandémie de COVID-19 en 2019. Le pourcentage 
d’accord de négociation entre le commerçant et le 
consommateur de 86% a augmenté en 2021 par rap-
port à 2020 où ce taux était de 83%. 

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 de la même entreprise), 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 2021, le panel de conciliateurs était constitué des 
sept conciliateurs suivants22: Laurie Caucheteux, Steve 
Griess, Rika Heylen, Sebastiaan Holslag, Frédérique 
Mathy, Gudrun Van Calbergh et Marc Van Grimbergen. 

21  Au 31 décembre 2021, 14 dossiers étaient en cours de traitement dans le cadre de la phase de conciliation et 106 avaient été clôturés. 
22  Le processus de désignation est décrit au point 2.2.

2019 2020 2021

Désignations 136 171 12021

Gudrun Van Calbergh 21 29 18

Frédérique Mathy 18 24 17

Marc Van Grimbergen 21 28 18

Rika Heylen 21 31 16

Sebastiaan Holslag 21 29 18

Steve Griess 19 26 15

Laurie Caucheteux 15 4 18

18

1615

17

18

18

18
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Cette année, l’Ombudsman du Commerce a reçu un 
grand nombre de plaintes concernant des problèmes 
de livraison. Depuis l’apparition de la pandémie de 
COVID-19, les consommateurs sont confrontés à 
toutes sortes de problèmes liés aux commandes. Il 
peut aussi bien s’agir de commandes en ligne qui ne 
sont pas livrées à temps au consommateur que de 
retards dans la livraison de commandes passées par 
des entreprises auprès de leurs fournisseurs qui en-
traînent des problèmes d’approvisionnement. 

En 2021, les entreprises s’attendaient à ce que les 
consommateurs achètent moins en raison de l’impact 
du coronavirus sur l’économie, de sorte que le nombre 
de commandes passées auprès des fournisseurs a 
parfois diminué. Finalement, il s’est avéré que les 
consommateurs ont continué à acheter au moins tout 
autant, ce qui a eu un impact sur les délais de livrai-
son. Ces problèmes d’approvisionnement ont affecté 
divers secteurs, notamment ceux de l’ameublement 
et de l’électronique pour les gros appareils ménagers. 
Bien que l’Ombudsman du Commerce comprenne le 
raisonnement ci-dessus, les précautions nécessaires 
doivent être prises à l’égard des consommateurs. À 
l’ère du numérique, il est problématique que les com-
mandes (et les paiements) en ligne ne donnent pas un 
état précis et actualisé des stocks disponibles, ce qui 
entraîne parfois un délai de livraison (au moins deux 
fois) plus long. 

La relation entre une entreprise et un consomma-
teur est mise à mal lorsque la confiance a été érodée. 
Une évolution du comportement des consommateurs 
s’est amorcée : alors qu’au début de la pandémie de 

COVID-19, les consommateurs étaient compréhen-
sifs et bienveillants, mais surtout très heureux de la 
réouverture des magasins et de la possibilité de faire 
également des achats en ligne, la tendance s’est 
progressivement inversée pour laisser place à des 
consommateurs moins compréhensifs et surtout plus 
exigeants. Leurs attentes deviennent plus élevées et 
donc plus difficiles à satisfaire pour les entreprises. 
Parfois, certaines de ces attentes sont tout sim-
plement impossibles à satisfaire, comme celle d’un 
consommateur qui, en guise de geste commercial, 
demande au professionnel de commander un acces-
soire inexistant pour son appareil, ou celle d’un autre 
consommateur qui souhaite que les frais de trans-
port de son appareil défectueux soient pris en charge 
par l’entreprise, alors que celui-ci a déménagé en 
Polynésie française. Cette plainte a donné lieu à une 
collaboration intéressante avec les services du CEC.  

Chaque année, un nombre important de plaintes 
concernant l’application de la garantie sont dépo-
sées. Ainsi, la poursuite du recours au télétravail en 
2021 a encouragé l’achat de produits électroniques. 
Les consommateurs ont acheté des équipements 
pour travailler confortablement depuis leur domicile. 
Pour les défauts survenant dans les six premiers mois 
après l’achat, il est supposé qu’ils étaient présents 
dès leur fabrication, à moins que le commerçant ne 
puisse prouver le contraire. Ces appareils défectueux 
sont envoyés sous garantie à un centre de réparation 
(agréé). Lorsqu’une enquête fait état d’un abus de la 
part du consommateur, un dialogue délicat s’engage, 
nécessitant souvent l’intervention d’un conciliateur. 

4.  Problèmes systématiques
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4.1.  Problèmes de livraison liés au droit de retour sur les   
 achats (en ligne) 

Exemple :

Le consommateur commande en ligne un four à mi-
cro-ondes qui est livré à son domicile. Il s’agit donc 
d’une vente à distance. Il remarque des bosses sur l’em-
ballage à la réception de son produit. 

En principe, le risque d’endommagement du produit 
est transposé sur le consommateur dès la réception 
de l’article. Jusque-là, le risque repose donc chez le 
commerçant. C’est pourquoi il est important que le 
consommateur vérifie le bon état du produit à la récep-
tion afin de pouvoir refuser la livraison le cas échéant 
et ainsi éviter la charge du risque. 

Dans ce dossier, le consommateur prend des pho-
tos comme preuve au cas où le produit dans l’em-
ballage serait défectueux. Compte tenu de l’état du 
micro-ondes, le consommateur préfère ne pas l’utiliser 
et le retourner immédiatement. 

Puisqu’un défaut de conformité est constaté à la li-
vraison, le consommateur peut faire appel à la garan-
tie légale et demander – dans l’ordre – une réparation 
sans frais, un remplacement, un remboursement ou 
une annulation du contrat. De plus, la réparation ou 
le remplacement doit se faire sans encombre pour le 
consommateur. 

Le commerçant informe le consommateur qu’il peut 
renvoyer l’article dans le magasin de son choix. 
Cependant, ce dernier est dans l’incapacité de se 
rendre dans un magasin, ce qui était également la 

raison de sa commande en ligne, et demande un retrait 
à domicile de son article et le remboursement. Le com-
merçant accède à cette demande - conformément à 
la législation en vigueur - et contacte les services de 
transport à trois reprises pour organiser la collecte de 
ce produit, malheureusement sans succès. 

Un conciliateur est nommé et arrive à la conclusion 
que le produit doit être remboursé. Les parties ne par-
viennent pas à un accord, car le produit doit non seu-
lement être remboursé, mais aussi être effectivement 
retiré au domicile de l’acheteur. Le commerçant pro-
pose une ultime solution en confiant la collecte à ses 
propres services de livraison, moyennant un paiement 
de 40 €. Le dossier est finalement clôturé sans accord. 
 
Discussion : 

Le problème dans ce dossier réside au niveau du ser-
vice après-vente. Le commerçant a un accord avec les 
services de transport pour la collecte à domicile d’un 
produit. Cet accord n’est pas respecté et le consom-
mateur en subit les conséquences. Dans ce cas, nous 
devons constater qu’il est dommage que les deux 
parties, autant le commerçant que le consommateur, 
soient arrivées à un accord, mais que celui-ci soit em-
pêché par un tiers (ici, les services de transport). 

L’Ombudsman du Commerce encourage les entreprises 
à toujours évaluer leurs accords de collaboration avec 
des tiers, en l’occurrence avec un service de transport, 
mais aussi avec des centres de réparation, etc. pour ré-
férence ultérieure. 



www.ombudsmanducommerce.be   I   Rapport Annuel 2021 31

4.2.  Période de validité des bons cadeaux  

Exemple : 

En guise de cadeau, un consommateur reçoit deux bons 
d’achat d’une valeur de 250 €. Aucune date d’expiration 
ni d’émission n’est renseignée sur ces bons. Lorsque le 
consommateur veut utiliser les bons chez le commer-
çant, ils sont rejetés sous prétexte qu’ils seraient pé-
rimés. Les bons ne sont valables qu’un an, explique le 
commerçant. 

Selon le consommateur, il s’agit d’une pratique com-
merciale déloyale car les informations données sont 
insuffisantes, notamment la durée de validité du bon ; 
il fait également valoir que le commerçant a bien reçu 
la valeur des bons en espèces lorsqu’il les a vendus. Par 
conséquent, le commerçant réalise un bénéfice en refu-
sant ces bons cadeaux. 

Après l’intervention de l’Ombudsman du Commerce, le 
commerçant a établi un nouveau bon d’achat. Le dossier 
a été clôturé sur la base d’un accord négocié. 

Discussion : 

En 2021, l’Ombudsman du Commerce a reçu, à juste 
titre, des plaintes concernant la durée de validité des 
bons cadeaux. Aucune réglementation univoque n’existe 
à ce sujet. 

L’Ombudsman du Commerce plaide toujours en faveur 
d’une relation durable avec le client et, conformément 
à ce principe, il est recommandé de toujours indiquer 
au moins la date d’expiration afin qu’aucune discus-
sion ne soit possible. Même lorsque la date d’expiration 
est dépassée, il peut être envisagé d’accepter ces bons 
d’achat.
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5.  Point d’attention

Le Comité de surveillance constate qu’un grand 
nombre de consommateurs ne s’adressent pas au bon 
service de médiation pour leur plainte. Dans ce cas, le 
consommateur est redirigé vers un autre service de 
médiation, ce qui entraîne parfois une certaine confu-
sion. Toujours selon le Comité de surveillance, le mode 
de soumission23 doit être aussi accessible que possible 
pour décharger le consommateur de l’aspect adminis-
tratif du traitement de la plainte et ainsi assurer une 
portée maximale.

En outre, le Comité de surveillance constate que de 
nombreuses plaintes sont déposées auprès de l’Om-
budsman du Commerce contre des entreprises non 
enregistrées. Pour rappel, l’Ombudsman du Commerce 
n’est compétent que pour les plaintes adressées à l’en-
contre des entreprises qui se sont enregistrées de leur 
propre initiative, les plaintes contre toutes les autres 
entreprises étant transmises au Service de Médiation 
pour le Consommateur.

Sur les 1060 plaintes irrecevables reçues par l’Om-
budsman du Commerce en 2021, 433 étaient dirigées 
contre une entreprise non enregistrée. Nous ne dis-
posons pas d’informations sur le nombre de consom-
mateurs qui poursuivent effectivement leur plainte 
auprès du Service de Médiation pour le Consommateur. 
Nous constatons cependant que sur les 495 plaintes 
transférées par le Service de Médiation pour le 
Consommateur, seules 33 (27%) ont été effectivement 
réintroduite par le consommateur auprès de l’Ombuds-
man du Commerce. Pour les 362 autres, 219 (60%) n’ont 
pas reçu de réponse après plusieurs rappels de l’Om-
budsman du Commerce, 57 (16 %) avaient été résolues 
entre temps et 14 (4%) dossiers jugés recevables ont 
été traités par mail. Pour être complet, 34 plaintes (9 
%) nécessitaient des informations supplémentaires et 
38 plaintes (10%) étaient irrecevables. 

L’Ombudsman du Commerce partage également la 
recommandation du Service de Médiation pour le 
Consommateur selon laquelle toute entité qualifiée de-
vrait avoir une portée sectorielle24.

5.1. Services de médiation alternatifs au niveau sectoriel

Le Comité de surveillance attache de l’importance 
à l’accessibilité des services de médiation pour les 
consommateurs et estime donc que les services de 
médiation belges agréés, en ce compris l’Ombuds-
man du Commerce, doivent trouver des synergies 
pour aider les consommateurs aussi efficacement 

que possible dans le paysage belge de la médiation. 
Le Comité de surveillance préconise une collaboration 
plus étroite entre les entités de médiation afin d’offrir 
aux consommateurs un dispositif alternatif de résolu-
tion des litiges facilement accessible. 

23  La recommandation du Comité de surveillance concernant l’accessibilité du mode de soumission d’une plainte a été abordée au point 5.1 du 
rapport annuel de 2020.

24  Mémorandum 2021 du Service de Médiation pour le Consommateur.
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6.   Budget de  
  l’Ombudsman du Commerce

En 2021, les recettes de l’Ombudsman du Commerce ont atteint  323 949,40 € :

▶  Recettes d’abonnement des entreprises enregistrées   ................................................................................................€  323.134 
▶  Recettes de facturation individuelle de conciliations ....................................................................................................€  815

En 2021, les dépenses pour un total de 200 041,45 € étaient réparties comme suit :

▶  Dépenses pour le personnel (en ce compris les conciliateurs) .................................................................................€  139.439 
▶  Infrastructures ................................................................................................................................................................................................€  7.395 
▶  Dépenses pour l’IT et la plateforme ODR ..................................................................................................................................€  36.467
▶  Frais de communication ..........................................................................................................................................................................€  11.535 
▶  Autres frais divers (formations, traductions, RC professionnelle…) .....................................................................€  5.205 

L’exercice comptable de 2021 se clôture avec un résultat positif de € 123.907,95.

Depuis 2021, l’Ombudsman a un bilan positif et constitue des réserves, qui seront utilisées ultérieurement pour la 
poursuite du développement de l’Ombudsman du Commerce, et notamment pour le développement d’une plate-
forme de traitement des plaintes en ligne plus efficace. 

6.1. Budget et résultat 2021

Le budget des recettes pour l’année 2022 s’élève à € 319.653 et est réparti comme suit :

▶  Recettes d’abonnement des entreprises enregistrées ...................................................................................................€  220.859
▶  Recettes annuelles en fonction du nombre de plaintes ................................................................................................€  98.794 
En 2022, les dépenses pour un total de € 233.459 sont réparties comme suit :

▶  Dépenses pour le personnel (en ce compris les conciliateurs) .................................................................................€  147.658 
▶  Infrastructures ................................................................................................................................................................................................€  7.694
▶  Dépenses pour l’IT et la plateforme ODR ..................................................................................................................................€  40.907
▶  Frais de communication ..........................................................................................................................................................................€  25.000
▶  Autres frais divers (formations, traductions, RC professionnelle…) .....................................................................€  12.200 

L’exercice comptable 2022 devrait se clôturer sur un résultat positif de  € 86.194. 

En 2022, l’Ombudsman du Commerce travaillera au développement d’une nouvelle plateforme ODR et mettra à 
disposition les ressources nécessaires à cet effet. Il continuera également à investir dans la communication afin 
de poursuivre la promotion des services de médiation auprès des consommateurs, d’une part, et d’informer les 
entreprises des avantages à long terme d’une collaboration constructive avec un service de médiation sectoriel, 
d’autre part. 
 

6.2. Budget 2022
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