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Chiffres clés et recommandations

541
24

dossiers traités en 2017

jours durée moyenne de traitement
des dossiers recevables

181

réponses données aux plaintes recevables
22%
Accord après négociation

63%

Accord après conciliation

10%
5%

Absence d’accord après conciliation
Abandon de la plainte

Recommandations aux
commerçants:

Recommandations aux
consommateurs:

 Les frais de devis créent beaucoup de

 Veuillez documenter convenablement votre

frustrations. Assurez-vous de la bonne
compréhension du système de frais de devis
par le consommateur ainsi que de son accord
sur les frais et le montant.

 Veuillez documenter vos devis ou rapports de

réparation. Le consommateur est très sensible
à savoir ce qui a été constaté ou réparé sur
son produit.

www.ombudsmanducommerce.be

plainte. Soyez assertifs et factuels, votre
demande n’en sera que plus crédible
et efficace!

 Notez que la garantie légale couvre un défaut

de conformité existant au moment de l’achat.
La garantie légale ne couvre pas l’usure du bien
pour peu qu’elle ne soit pas anormalement
rapide en fonction des caractéristiques du
produit acheté.
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1. Introduction
Ce premier rapport annuel couvre la gestion des plaintes
confiées par les consommateurs à l’Ombudsman du
Commerce entre le 21 mai et le 31 décembre 2017 soit 235
jours calendrier. Ces plaintes concernent près de 60
enseignes ayant reconnu la compétence de l’Ombudsman
du Commerce pour environ 5.000 points de vente.
Le nombre de plaintes traitées au cours de ces huit premiers
mois est probablement trop limité que pour être utilisé à
des fins statistiques. Ce rapport sera surtout à même de
donner des premières tendances sur les services offerts par
l’Ombudsman du Commerce.

www.ombudsmanducommerce.be
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2. Mission et fonctionnement
2.1. L’Ombudsman du Commerce
L’Ombudsman du Commerce est une association sans
but lucratif répondant aux exigences légales en matière d’indépendance, d’impartialité, de transparence,
d’accessibilité et d’expertise. Il est à ce titre une entité
qualifiée au sens de l’article 19 du livre I du Code de droit
économique. Le SPF Economie a reconnu l’Ombudsman
du Commerce comme entité qualifiée en mai 2017.
L’Ombudsman du Commerce offre aux consommateurs
et commerçants un service de conciliation. Il œuvre
également à la prévention des conflits en informant le
consommateur de ses droits et devoirs. Il propose des
améliorations structurelles au secteur du commerce, sur
base de litiges qui lui sont soumis.

www.ombudsmanducommerce.be

L’introduction d’une procédure de conciliation auprès
de l’Ombudsman du Commerce est gratuite pour les
consommateurs. L’Ombudsman du Commerce est financé par les commerçants qui se sont enregistrés. Le
commerçant paie un montant annuel sur base de son
chiffre d’affaires et des frais de dossier en fonction du
nombre de cas soumis à la conciliation. Les conciliateurs reçoivent un montant forfaitaire par dossier, quel
que soit le résultat.
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2.2. Gouvernance

Les statuts de l’Ombudsman du commerce asbl prévoient
un Conseil d’administration, un Comité de surveillance, un
Secrétariat et des conciliateurs qui contribuent à son bon
fonctionnement.
Le Conseil d’administration approuve le règlement de procédure, nomme les conciliateurs et contrôle le budget. Il
est composé de représentants du secteur du commerce.
Gérard de Laminne de Bex en assure la présidence. Outre
son président, le Conseil d’Administration est composé de
Stefan De Prycker, Pascal Léglise, Sonia Oyserman, Nathalie
Pint, Stijn Poppe, Jean-Marc Van Cutsem, Allison Vanderplancke, Bertrand Vanthournout et Els Vermeir. Le mandat
des administrateurs est exercé à titre gratuit et a une durée
de trois ans.
Le Comité de surveillance se compose de représentants
du secteur du commerce, des consommateurs et d’experts
en droit de la consommation ou règlement des litiges. Le
Comité de surveillance examine si la procédure de conciliation se déroule en toute impartialité et indépendance. Il
peut formuler des recommandations sur le fonctionnement,
le règlement de procédure et le rapport annuel. Le mandat
des membres du Comité de surveillance est exercé à titre
gratuit et a une durée de trois ans. Le Professeur Stefaan
Voet (KU Leuven) préside le Comité. Les autres membres
sont Jean de Leu de Cecil et Françoise Sweerts. Le mandat
de représentant des consommateurs est pour l’instant vacant et ouvert à candidature. Les organisations Test-Achats,
Centre Européen des Consommateurs Belgique et AB-Reoc
ont décliné l’invitation pour l’instant.
Le Secrétariat se charge de la gestion journalière et est confié
à Comeos. Comeos a mandaté Vincent Tilman, consultant
indépendant, pour accomplir cette tâche. Celui-ci procède,
entre autres, à l’examen de recevabilité des plaintes reçues
et coordonne le travail des conciliateurs.
Les conciliateurs sont indépendants et ont tous une expertise en matière de litiges de consommation. Les demandes
de conciliation sont confiées aux conciliateurs en fonction
de leurs langues de travail, leur disponibilité et suivant un
système de rotation. Le conciliateur déclare systématiquement avant d’accepter un dossier sa compétence, son
indépendance et son impartialité. En 2017, les conciliateurs
suivants ont été désignés : Laurie Caucheteux, Steve Griess,
Rika Heylen, Sebastiaan Holslag, Frédérique Mathy, Gudrun
Van Calbergh et Marc Van Grimbergen. Le profil des conciliateurs est disponible sur le site web de l’Ombudsman du
Commerce .

www.ombudsmanducommerce.be

Le processus de sélection des conciliateurs s’est organisé en
plusieurs étapes. Un appel à candidatures a été publié en
automne 2016 via différents réseaux et, entre autres, celui du
centre de médiation bMediation. Plus de 50 candidatures
ont été reçues. Une première sélection a été faite pour réduire le nombre de candidats à 25. Ceux-ci ont été invités à
un réunion de présentation de l’Ombudsman du Commerce
en janvier 2017. Les 25 candidats ont été invités à faire une
proposition de conciliation pour tenter de résoudre deux
dossiers soumis à titre de test. Les propositions de conciliation ont ensuite été examinées par le Comité de Surveillance
et le Conseil d’Administration. Après concertation, le Comité
de Surveillance et le Conseil d’Administration ont réduit la
sélection à 10 candidatures. Les candidatures des 10 conciliateurs ont ensuite été soumises au SPF Economie pour
accord dans le cadre de la procédure de reconnaissance
comme entité qualifiée. La nomination des 10 conciliateurs,
dont 4 à titre de réservistes, a été finalement confirmée par
le Conseil d’Administration en mars 2017. Les conciliateurs
sont nommés pour 3 ans renouvelables.
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2.3. Les commerçants enregistrés

L’Ombudsman du Commerce travaille uniquement avec les commerçants qui se sont engagés à suivre la procédure de
l’Ombudsman du Commerce et, entre autres, à répondre à toute sollicitation dans un délai de 15 jours maximum.
La liste des commerçants enregistrés est reprise sur le site web de l’Ombudsman du commerce. Au 31 décembre 2017,
les commerçants suivants étaient enregistrés :
AD Delhaize, Aldi, BioNat, Bio-Planet, Brico, Brico City, Brico Plan-It, Briko Dépôt, Carrefour Drive, Carrefour Express, Carrefour
Hypermarchés, Carrefour Market, Carrefour Market - Groupe Mestdagh, Chaussures Luxus, Chaussures Maniet, Clinique,
Club, Collect&Go, ColliShop, Colruyt, Cora, Cru, Dats 24, 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, Pomelo, Prodiy, Proxy Delhaize, Rob, Shop&Go, Spar - Colruyt Group,
Standaard Boekhandel, Trafic et Unigro.

www.ombudsmanducommerce.be
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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 économique - Livre XVI : 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 entre un consommateur et un commerçant abonné relatif
à l’exécution d’un contrat de vente ou de service ou à l’utilisation d’un produit.
L’Ombudsman du Commerce n’est pas compétent pour:





les
les
les
les

demandes
demandes
demandes
demandes

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

L’Ombudsman du Commerce déclare irrecevable:








les demandes qui ne rentrent pas dans son champ de compétence
les demandes qui n’ont pas été préalablement soumises auprès du commerçant concerné
ou qui ont été introduites auprès du commerçant depuis plus d’un an
les demandes dont la valeur est inférieure à 25 € 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 venant 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

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

www.ombudsmanducommerce.be
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2.5. Traitement des dossiers

Chaque plainte recevable adressée à l’Ombudsman du
Commerce est transférée au commerçant qui a 21 jours
maximum pour trouver une solution au litige. Lorsqu’aucune
solution n’est trouvée dans ce délai, le Secrétariat désigne
un conciliateur qui a 40 jours pour analyser le conflit et proposer une solution de conciliation. Les parties ont encore 15
jours pour accepter ou refuser la proposition de conciliation.
La procédure ne dépasse donc pas 76 jours calendrier sauf
circonstances exceptionnelles.*

*

L’ombudsman du Commerce qualifie de « négociation » la
première phase de résolution du conflit, il n’y pas d’intervention d’un tiers et l’essentiel du travail de résolution du conflit
est effectué par les parties dans le cadre de la procédure de
l’Ombudsman du Commerce. Il qualifie la deuxième phase
de résolution du conflit de « conciliation », un tiers neutre
intervient pour faciliter un accord entre les parties.

La loi prévoit que la procédure ne peut durer plus de 90 jours calendrier sauf circonstances exceptionnelles.

www.ombudsmanducommerce.be
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3. Statistiques
3.1. Nombre de dossiers introduits
auprès de l’Ombudsman du Commerce

Dossiers

61,7%
37,7%

541

Néerlandais

334

61,7%

Français

204

37,7%

Anglais

3

0,6%

0,6%

Chaque plainte ou contact avec l’Ombudsman du
Commerce reçoit un numéro de dossier. L’Ombudsman
du Commerce a traité 541 dossiers entre le 10 mai 2017 et
le 31 décembre 2017. Près de 62% des dossiers ont été introduits en néerlandais et 38% en français. Trois dossiers ont
été traités en anglais.

www.ombudsmanducommerce.be

11

3.2. Nombre de dossiers relevant de la compétence
de l’Ombudsman du Commerce

Dossiers
42,7%

1,3%
0,6%

37,9%

1,7%

15,9%

L’Ombudsman du Commerce a enregistré 231 plaintes
relevant de sa compétence soit 43% des dossiers entrants.
Près de 38% des plaintes sont incomplètes et abandonnées
par le demandeur ou retirées. Il y a de multiples raisons pour
le consommateur de ne pas poursuivre sa plainte. Dans la
majorité des cas*, il/elle a introduit sa demande via le Service
de Médiation du Consommateur ou via le point de contact
du SPF Economie. Il peut se passer plusieurs jours avant que
la plainte ne soit transférée. Dans certain cas, le conflit a
été résolu entre-temps et dans le meilleur des cas, le
Secrétariat en est informé.** Dans d’autres, le consommateur
a eu l’occasion de ventiler sa frustration et ne ressent pas la
nécessité de poursuivre la procédure. Enfin, certains doivent
probablement sentir une certaine fatigue par rapport à la
nécessité de documenter leurs plaintes ou ne suivent pas
correctement leur plainte et abandonnent consciemment
ou inconsciemment la procédure. Avant de déclarer une
demande abandonnée, l’Ombudsman du Commerce
envoie au minimum 2 emails ou courriers au consommateur.

541

Compétence

231

42,7%

Abandon ou retrait avant
l’examen de recevabilité

205

37,9%

Incompétence commerçant non enregistré

86

15,9%

Incompétence - demandeur
agissant à titre professionnel

9

1,7%

Incompétence pas un conflit de consommation

3

0,6%

Demande d’information

7

1,3%

Lorsque l’Ombudsman du Commerce s’est déclaré incompétent, c’était dans la grande majorité des cas, dû au fait
que le défendeur n’était pas un commerçant enregistré et
dans une moindre mesure parce que le plaignant ne pouvait
être considéré comme un consommateur. Sept demandes
ont été traitées comme une demande d’information, cela
représente 1,3% des demandes introduites auprès de
l’Ombudsman.

Lorsque l’Ombudsman du Commerce s’est déclaré incompétent car le commerçant n’était pas enregistré, le plaignant
a été renvoyé au Service de Médiation pour le Consommateur
qui est l’entité créée par le législateur pour traiter les conflits
résiduaires.

* Soit 141 plaintes sur 167 plaintes incomplètes (84%).
** Dans 19% des dossiers abandonnés ou retirés, le consommateur informe le Secrétariat
qu’une solution a été trouvée et que la plainte n’a plus de raison d’être.

www.ombudsmanducommerce.be
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3.3. Nombre de dossiers recevables

Dossiers de la compétence
de l’Ombudsman
du Commerce

78,4%

21,6%

231

Dossiers recevables

181

78,4%

Autres dossiers irrecevables

50

21,6%

L’Ombudsman du Commerce s’est déclaré compétent pour
181 plaintes soit 34% des plaintes introduites. Les raisons d’irrecevabilité d’une plainte sont détaillées dans la section 3.1.5.

3.3.1. Nombre de dossiers recevables sur base mensuelle

Dossiers recevables: 181

19

Mai
10%

26

Juin
08%

www.ombudsmanducommerce.be

19

17

14

Juillet
14%

34

29

Aout
09%

Septembre
16%

Octobre
10%

23

Novembre
13%

Décembre
19%

13

3.4. Issue des dossiers recevables clôturés

22%

Dossiers recevables
clôturés

149*

63%
10%
5%

En 2017, 85% des plaintes recevables font l’objet d’un accord
à l’amiable. La grande majorité, soit 63%, font l’objet d’un
accord suite à la négociation facilitée par le cadre de
l’Ombudsman du Commerce. Lorsque le dossier est confié
à un conciliateur, un accord est trouvé dans 2/3 des cas.
Dans le tiers restant, une des deux parties a refusé la proposition de conciliation (consommateurs et commerçants à
parts égales). Enfin, quelques dossiers n’ont pas été jusqu’au
bout de la procédure suite à l’abandon de la plainte par le
consommateur.

*

Accord après négociation

94

63%

Accord après conciliation

33

22%

Absence d’accord après conciliation

15

10%

Abandon de la plainte

7

5%

Le taux d’accord endéans les 21 jours de la phase de
négociation valide le choix d’introduire une procédure
en deux étapes. Une solution trouvée directement par les
parties sera toujours plus efficace que la désignation d’un
conciliateur. Par ailleurs, le taux d’accord sur les propositions
de conciliation est également remarquable et souligne la
qualité du travail effectué par les conciliateurs.

Cela correspond à 181 dossiers recevables moins 32 dossiers en cours de traitement au 31 décembre (voir tableau 3.9).

www.ombudsmanducommerce.be
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3.5. Dossiers non-recevables

Motivations données
à l’irrecevabilité
d’un dossier

58,1%

148*

20,3%

8,1%
2% 2% 3,4% 6,1%

Commerçant non enregistré

86

58,1%

Montant de la plainte
inférieur à 25€

30

20,3%

Absence de premier contact
avec le magasin

12

8,1%

Demandeur agit à titre
professionnel

9

6,1%

Demande anonyme, fantaisiste,
vexatoire ou diffamatoire

5

3,4%

Pas un conflit de consommation

3

2,0%

Demande déjà traitée

3

2,0%

Un total de 148 plaintes a été déclarées irrecevables. Cela
représente 27% des demandes introduites auprès de
l’Ombudsman du Commerce.
Lorsque l’Ombudsman du Commerce déclare une demande
non recevable en raison de la valeur de la plainte, du fait
que le demandeur agit à titre professionnel ou du fait que
ce n’est pas un conflit de consommation, il adresse systématiquement la demande au commerçant en l’invitant à
chercher une solution en dehors du cadre de l’Ombudsman
du Commerce.

*

Ces 148 dossiers correspondent à 98 dossiers déclarés irrecevables car hors de la compétence de l’Ombudsman du Commerce
(cfr tableau 3.2) et 50 dossiers déclarés irrecevables pour d’autres raisons (cfr tableau 3.3).

www.ombudsmanducommerce.be
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3.6. Classement par nature des plaintes
confiées à un conciliateur

Dossiers
57,4%

18,5%

13%
1,9% 1,9% 3,7% 3,7%

La répartition par catégorie suit le système recommandé
par la Commission Européenne pour la classification de
plaintes et demandes de consommateurs (cf. 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/EU).

54

Garanties
(légales et commerciales)

31

57,4%

Prix/Tarif/Promotion

10

18,5%

Produit ou service défectueux/
Dommage subi

7

13,0%

Produit ou service non conforme
à la commande

2

3,7%

Facturation et recouvrement
de créance

2

3,7%

Produit ou service ne convenant
pas à la destination prévue

1

1,9%

Résolution du contrat

1

1,9%

Ce sont les conflits les plus difficiles à résoudre. Les conflits
relatifs à des problèmes de facturation injustifiée, résolution
du contrat, de livraison ou de protection de la vie privée sont
presque systématiquement résolus par les parties une fois
la communication réinstallée. Ce classement ne concerne
donc que 30% des 181 dossiers recevables soit 54 plaintes.

L’Ombudsman du Commerce ne relève des statistiques
relatives à la nature de la plainte que lorsque le dossier
n’a pas été résolu entre les parties et qu’il a été confié à un
conciliateur.

www.ombudsmanducommerce.be
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3.7. Top 10 des secteurs dont les plaintes sont confiées
à un conciliateur

La répartition par catégorie suit également le système
recommandé par la Commission Européenne pour la
classification de plaintes et demandes de consommateurs
(Recommandation 2010/304/EU) et ici aussi le Secrétariat
ne relève des statistiques que lorsque le dossier n’a pas été
résolu entre les parties et qu’il a été confié à un conciliateur.
Ce classement ne concerne donc que 30% des dossiers
recevables soit 54 plaintes.

*

Le secteur des articles électroniques informatiques est
le secteur qui engendre le plus de plaintes, suivi par les
articles pour l’entretien du logement. Ce sont aussi les
articles dont la valeur est la plus grande (jusqu’à 9.200€). Il
faut néanmoins tenir compte du fait que certains secteurs*
ne sont pas encore enregistrés auprès de l’Ombudsman du
Commerce, ils sont dès lors absent de ce top 10.

Dossiers

54

Articles électroniques

29

53,7%

Articles d’entretien et d’amélioration du logement

11

20,4%

Gros appareils ménagers

4

7,4%

Articles de loisirs

2

3,7%

Produits cosmétiques et articles de toilette pour soins corporels

2

3,7%

Services d’entretien et d’amélioration du logement

2

3,7%

Produits alimentaires

1

1,9%

Petits appareils ménagers

1

1,9%

Articles pour bébés et de puériculture

1

1,9%

Dispositifs médicaux et autres (lunettes)

1

1,9%

Les secteurs mode, vente directe, meuble, décoration, pharmaceutique, sport et jeux, animaux, jardinage sont encore très peu représentés.

www.ombudsmanducommerce.be
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3.8. Temps moyen de traitement d’un dossier

En 2017, le temps moyen de traitement d’un dossier est de
24 jours. Lorsque la solution est trouvée directement par
les parties en phase de négociation, le temps de traitement moyen est de 15 jours. A défaut, lorsqu’un conciliateur
est désigné, le temps de traitement moyen depuis la
réception de la plainte passe à une quarantaine de jours.
Le traitement de la plainte est particulièrement rapide pour
le consommateur.

Dossier clôturé par un accord après négociation

15 jours

Dossier clôturé par un accord après conciliation

42 jours

Dossier clôturé par l’absence d’accord après conciliation

37 jours

Dossier clôturé par l’abandon de la plainte

20 jours

Temps moyen de traitement d’un dossier recevable

24 jours

www.ombudsmanducommerce.be
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3.9. Nombre de dossiers clôturés sur base mensuelle

Dossiers: 149*

26

23

21

21

Octobre
14%

Novembre
14%

23

15

14
6

Mai
04%

Juin
09%

Juillet
15%

Aout
10%

Septembre
17%

Décembre
15%

En 2017, l’Ombudsman du Commerce a clôturé 149 dossiers
recevables, 32 dossiers recevables restant en cours de
traitement au 31 décembre 2017.

*

Cela correspond à 181 dossiers recevables moins 32 dossiers en cours au 31 décembre.

www.ombudsmanducommerce.be
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3.10. Mode de transmission des dossiers

Origine des dossiers
56,7%

39,9%

3,3%

Les dossiers peuvent parvenir à l’Ombudsman du Commerce
de multiples manières. Ils peuvent être introduits directement
via les coordonnées qui se retrouvent sur le site des commerçants ou sur notre site web. Mais ils peuvent aussi être
transférés par le Service de Médiation pour le Consommateur qui agit comme un guichet unique pour les plaintes de
consommation. Après quelques mois de fonctionnement,
40% des plaintes étaient déjà directement adressées à
l’Ombudsman.

www.ombudsmanducommerce.be

541

Plaintes introduites par
email ou courrier

307

56,7%

Plaintes transférées par
le Service de Médiation pour
le Consommateur

216

39,9%

Plaintes transférées par Belmed

18

3,3%

L’Ombudsman du Commerce a également conclu un accord
de collaboration avec Belmed, une plateforme électronique
du SPF Economie. L’Ombudsman du Commerce a reçu 18
demandes via ce canal qui se sont toutes avérées être hors
du champ de compétence de l’Ombudsman du Commerce.
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3.11. Canal de vente des dossiers recevables

Dossiers
71%

28%

181

Shop

128

71%

Web

51

28%

Indéterminé (pas d’achat)

2

1%

1%

On retiendra que 28% des plaintes suivent un achat par
Internet. Cela ne signifie pas nécessairement que la nature
de la plainte soit liée au canal de vente. On retrouve en
effet dans ces achats des plaintes relatives à des promotions
(ex. black Friday) ou des plaintes relatives à la défectuosité
du produit acheté (garantie légale). On peut constater par
contre que la relative absence de contact physique avec le
service après-vente est propice à générer des incompréhensions.

www.ombudsmanducommerce.be
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3.12. Répartition des dossiers par conciliateurs

9

8

9

8
2
9

9

La désignation des conciliateurs a été faite en conformité
avec le 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 des dossiers d’un
même commerçant), du taux de réussite du conciliateur et
de tous autres éléments qu’il estime pertinent dans le respect des valeurs de l’Ombudsman du Commerce ».

*

Désignations en 2017

54

Gudrun Van Calbergh

9

Frédérique Mathy

9

Marc Van Grimbergen

8

Rika Heylen

8

Sebastiaan Holslag

9

Steve Griess

9

Laurie Caucheteux

2

Six conciliateurs ont été nommés en mai 2017*: Steve Griess,
Rika Heylen, Sebastiaan Holslag Frédérique Mathy, Gudrun
Van Calbergh et Marc Van Grimbergen. La conciliatrice
Laurie Caucheteux a été invitée à rejoindre le panel de
conciliateurs au mois de novembre 2017 pour pallier à une
augmentation de dossiers. C’est la raison pour laquelle elle
a été moins désignée que les autres conciliateurs.

Le processus de nomination est repris sous le point 2.2.

www.ombudsmanducommerce.be
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4. Problèmes systématiques
Après seulement 8 mois d’activité et 54 conciliations dont 3
encore en cours, il est sans doute un peu tôt pour parler de
problèmes systématiques. On observe surtout qu’un certain
nombre de plaintes relèvent d’un problème de communication. Cela explique, entre autres, les résultats très positifs
obtenus lors de la phase de négociation.

Il couvre un défaut préexistant à la mise en possession du
consommateur dont les effets se feraient connaître dans les
2 ans qui suivent. Souvent mal comprise, la garantie légale
génère des attentes et des frustrations parfois très violemment exprimées et qui dégénèrent en conflit. C’est sans
beaucoup de surprise donc que l’Ombudsman du Commerce traite essentiellement des conflits de cette nature.

De manière générale, on observe que le concept de garantie
légale qui vise à protéger le consommateur contre un
défaut de conformité existant lors de la délivrance du
produit n’est pas facile à appréhender.

4.1. Les produits défectueux
Les conflits les plus difficiles à gérer sont sans doutes ceux
relatifs à la défectuosité des produits électroniques et ce,
quel que soit le moment ou la défectuosité apparait (dans
les 6 mois de l’achat, dans les 2 ans de l’achat ou après les
2 ans de garantie légale). On rappelle* que le produit est
présumé défectueux dans les 6 premiers mois et que c’est
au commerçant d’apporter la preuve contraire lorsque la
réclamation est faite par le consommateur dans ce délai.
Le produit est présumé conforme au-delà de ces 6 mois et
c’est au consommateur à prouver que le défaut existait au
moment de l’achat.
Ce sont des conflits où on retrouve un grand nombre de
parties prenantes: le consommateur, le commerçant, le
réparateur, le fabricant et parfois l’assureur. La responsabilité vis-à-vis du consommateur est celle du commerçant
mais ce serait réducteur de limiter ces conflits à une simple
relation bilatérale.

*

L’origine de la défectuosité d’un produit est difficile à déterminer pour le consommateur comme pour le commerçant.
C’est un service technique de réparation souvent géré
indépendamment du commerçant qui oriente la réponse
du fabricant et du commerçant. Le choix du service de
réparation n’appartient, par ailleurs, pas toujours au commerçant. Ces centres de réparation doivent en général être
agréés par le fabricant et ne sont pas toujours localisés en
Belgique.
Face à de tels dossiers, les conciliateurs ont essayé de
trouver un terrain d’entente lorsque cela était possible et à
défaut, ont fait une proposition de conciliation en statuant
sur l’origine de la défectuosité, en fonction des éléments
disponibles.

Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation.

www.ombudsmanducommerce.be
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4.2. Les frais de devis de réparation
Demander des frais de devis de réparation lorsque la panne
n’est pas couverte par une garantie est une pratique courante chez les commerçants. Ce que le consommateur ne
sait pas toujours, c’est que le commerçant supporte des
frais lorsqu’il envoie un appareil à un service de réparation.
Lorsque les frais ne sont pas couverts par le fabricant (la
garantie n’est pas activée), le commerçant les répercute
souvent sur le consommateur dans la mesure où il est
considéré responsable de la panne. Pour le consommateur
c’est une double mauvaise nouvelle. Non seulement, la
réparation n’est pas couverte par la garantie mais en outre
des frais de devis lui sont comptés.
La loi prévoit que des frais de devis de réparation peuvent
être demandés au consommateur mais cela doit se faire
en toute transparence et le consommateur doit l’accepter.

Il ne suffit pas d’informer le client que des frais de devis
peuvent être demandés, il faut que le montant des frais soit
spécifié et que le consommateur marque son accord (en
signant le bon de retour, par exemple).
En pratique, les commerçants ont du mal à anticiper le
montant des frais de devis qui vont varier en fonction du
centre de réparation, du type d’appareil, des frais de transport… Dès lors, ils n’informent souvent pas assez précisément
le client sur ces frais.
Face à de tels dossiers, les conciliateurs ont en général
obtenu des commerçants la levée des frais de devis. Ils ont
également conseillé aux commerçants concernés d’assurer
plus de transparence au préalable.

4.3. Les assurances complémentaires
Consommateurs et commerçants s’accordent parfois sur
une extension de la garantie légale dans le temps ou sur la
couverture de certains risques. Cette extension prenant souvent, mais pas toujours, la forme d’un produit assurantiel.*
Ces couvertures de risques sont parfois très généreuses
comme par exemple lorsqu’elles prévoient le remplacement
d’un produit par un neuf suite à la casse pour maladresse
du consommateur. Elles ne couvrent néanmoins pas, en
général, les dommages relatifs à un défaut de conformité

*

qui relève de la garantie légale. Dans ce dernier cas,
l’appareil partira en service après-vente pour réparation et
souvent pour plusieurs semaines.
On observe de l’incompréhension et de la frustration
auprès de certains consommateurs qui ont des difficultés
à comprendre que ce qui rentre dans la garantie légale est
en général exclu des extensions de garantie.

Lorsque le ticket de caisse affiche un taux de TVA de 6%, il s’agit d’une assurance.

www.ombudsmanducommerce.be
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4.4. Les commandes en ligne
Certains sites de vente en ligne permettent de passer des
« commandes » en ligne. Le consommateur paye au moment
de la commande ou en magasin au retrait des produits.
Un email de confirmation de la commande lui est envoyé.
Le consommateur a souvent l’impression de faire un achat
et non pas de passer une commande. Ces pratiques posent
généralement problème lorsqu’il y a des promotions importantes et que les stocks ne sont plus disponibles. Ces
commandes ne sont pas considérées comme étant une
vente par le commerçant qui utilise le mot commande
sur son site web, dans le mail de confirmation et dans ses
conditions générales de vente.
En pratique, ces dossiers ont été résolus à la satisfaction
du consommateur. Il y a lieu toutefois d’assurer une meilleure compréhension du consommateur sur la nature de
la transaction.

4.5. La garantie légale vs. garantie fabricant
On observe une tension lorsque la garantie légale et la
garantie fabricant n’est pas alignée. Certains fabricants
n’offrent en effet qu’un an de garantie au commerçant qui,
lui, doit assurer les 2 ans de garantie légale. Il y a lieu de se
demander si l’obligation de garantie de deux ans ne devrait

pas être imposée au fabricant également tout en gardant
l’obligation pour le commerçant d’assurer la responsabilité
vis-à-vis de son client. L’alignement de ces deux garanties
réduirait le nombre de conflits.

4.6. Les produits reconditionnés
Le reconditionnement est la substitution du produit acheté
par un autre produit en état de fonctionnement. Le reconditionnement est, dans les faits, imposé par certains
fabricants. Si cela peut répondre à une logique d’efficacité,
environnementale ou économique, cela n’en inquiète pas
moins certains consommateurs. L’origine des composants
de l’appareil reconditionné n’est pas connue et l’appareil
reconditionné ne fait pas l’objet d’une garantie spéciale.

www.ombudsmanducommerce.be

La loi ne prévoit pas ce cas de figure et met le consommateur et le commerçant devant une insécurité juridique.
Une clarification dans la loi ou par jurisprudence de ce que
« remplacement » signifie, tendrait à réduire le nombre de
conflits.
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5.

Points d’attention

Le Comité de Surveillance de l’Ombudsman du Commerce s’est réuni à 3 reprises en 2017. Sur base des informations
auxquelles il a eu accès et entre autres, un accès aux propositions de conciliation, le Comité de Surveillance a souhaité
faire les recommandations suivantes.

5.1. Recevabilité des dossiers
Le Secrétariat de l’Ombudsman du Commerce est géré directement par Comeos, la fédération qui représente le
commerce et les services en Belgique. Celui-ci statue sur la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées. En 2017,
67% des dossiers ont été considérés comme irrecevables. Sans remettre en cause les décisions du Secrétariat, le Comité
de Surveillance recommande au Secrétariat de l’Ombudsman du Commerce de veiller à augmenter le taux de plaintes
recevables. A cet effet, le Secrétariat de l’Ombudsman du Commerce:
 veillera à faciliter la recevabilité des plaintes transmises par le Service de Médiation pour le Consommateur.
 veillera lorsqu’il est confronté à un dossier dont la non-recevabilité pourrait être mise en doute,
à confier le dossier à un conciliateur qui statuera d’abord sur sa recevabilité.

5.2. Information au consommateur
Le Comité de Surveillance considère que la limite entre donner de l’information et influencer le consommateur est ténue.
Cela dépend du contexte et de la façon dont la réponse est formulée. Dans la mesure où le Secrétariat de l’Ombudsman du
Commerce est géré par Comeos, le Comité de Surveillance recommande que:
 lorsqu’il a un doute, le Secrétariat s’abstienne de donner de l’information.
 l’information donnée soit le plus neutre possible et, dans la mesure du possible, soit faite sous forme
de référence à des sites d’information sur les droits du consommateur.
 le secrétariat mentionne toujours que le dossier peut être soumis à un conciliateur pour recevoir
un avis plus détaillé.

www.ombudsmanducommerce.be
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5.3. Garantie contractuelle complémentaire du fabricant
L’Ombudsman du Commerce a reçu deux plaintes relatives
à une garantie contractuelle complémentaire du fabricant
allant au-delà de la garantie légale du commerçant. C’està-dire que, en l’espèce, le fabricant offrait au consommateur
un service plus étendu (ex. reprise du bien défectueux à
domicile et livraison à domicile une fois réparé, étendue du
délai de la garantie…).
Le Secrétariat s’est posé la question sur l’entité à contacter
relativement à de telles plaintes. Fallait-il contacter le
commerçant ou le fabricant?
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La réponse à cette question permettait également de
déterminer le champ de compétence de l’Ombudsman du
Commerce. Fallait-il se dessaisir de la plainte au motif que
le fabricant n’est pas enregistré ?
Dans pareil cas, le Comité de surveillance recommande
à l’Ombudsman du Commerce de se déclarer compétent
pour de telles plaintes estimant que c’est au commerçant
de suivre le dossier pour son client.
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6.

			

Budget de
l’Ombudsman du Commerce

6.1. Budget et résultat 2017
Pour 2017, le financement du budget pour un total de € 159.818 comprenait les postes suivants:
....................................................................................................................................................................................

€

157.608

....................................................................................................................................................................................................................

€

2.210



Recettes d’abonnement des entreprises enregistrées



Recettes de conciliations complémentaires

En 2017, les dépenses pour un total de € 273.804 étaient réparties comme suit:


Dépenses pour le personnel (en ce compris les conciliateurs) .. ..................................................................................................................................................... € 103.300



Dépenses pour l’infrastructure IT

€

36.779



Frais de location et de maintenance .. ........................................................................................................................................................................................................................................... €

6.129



Frais de communication . . ................................................................................................................................................................................................................................................................................... €

1.189



Autres frais divers (formations, traductions, RC professionnelle…) ............................................................................................................................................. €

4.832



Frais de développement . . ................................................................................................................................................................................................................................................................................... €

121.576

..........................................................................................................................................................................................................................................................

L’exercice comptable 2017 se clôture avec un résultat négatif pour un montant de € 113.986.
Comeos a mis à disposition de l’association les liquidités nécessaire à son lancement. L’Ombudsman du Commerce
ayant à charge le remboursement de ces liquidités endéans les 5 ans.

6.2. Budget 2018
Le budget des recettes pour l’année 2018 est de € 250.272 et est réparti comme suit:


Recettes d’abonnement des entreprises enregistrées

€

247.672



Recettes de conciliations complémentaires .................................................................................................................................................................................................................... €

2.600

....................................................................................................................................................................................

En 2018, les dépenses pour un total de € 193.854 sont réparties comme suit:


Dépenses pour le personnel (en ce compris les conciliateurs) .. ..................................................................................................................................................... €

125.096



Dépenses pour l’infrastructure IT

€

34.826



Dépenses pour la mise à disposition de locaux et la maintenance .. ....................................................................................................................................... €

6.932



Frais de communication . . ................................................................................................................................................................................................................................................................................... €

11.500



Autres frais divers (formations, traductions, RC professionnelle…)

€

15.500

..........................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

L’exercice comptable 2018 devrait se clôturer avec un résultat positif de € 56.218
qui sera alloué au remboursement des montants avancés par Comeos à titre de frais d’investissement
et de mise à disposition de liquidités.
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