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Chiffres clés et recommandations

990
423
90%
23

dossiers traités en 2018

plaintes recevables clôturées

de réussites
jours de durée moyenne de traitement
des dossiers recevables

Recommandations aux
consommateurs:

Recommandations aux
commerçants:

 Documentez suffisamment votre plainte.

 De nombreuses plaintes de consommateurs

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

 Lorsque le produit acheté présente un défaut

après six mois, il est souvent plus facile de faire
jouer la garantie commerciale du vendeur
(ou du fabricant), dans la mesure où elle est
prévue. Il revient alors au vendeur de prouver
que le défaut résulte d’une utilisation
inappropriée. N’oubliez donc pas de signaler
le défaut au vendeur en temps voulu afin
de préserver les avantages de la garantie 1.

s’avèrent être le résultat d’un problème de
communication chez le commerçant. Afin
d’éviter l’escalade, veillez dès lors à un bon
suivi (interne) des plaintes.

 Les offres qui ne sont plus de stock

engendrent non seulement de la frustration
chez le client mais sont même illégales dans
certains cas. Veillez donc, en particulier dans le
cadre d’une campagne de promotion,
à disposer d’un stock suffisamment important 2.

 Lorsque le produit vendu présente un défaut

après six mois et que le consommateur fait
intervenir la garantie commerciale du vendeur
(ou du fabricant), il revient à ce dernier de
prouver que le défaut résulte d’une utilisation
inappropriée 3.

1
2
3

Voir 4.1. Produit défectueux
Voir 4.2. Stock épuisé
Voir 4.1. Produit défectueux
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1. Introduction
Ce deuxième rapport annuel concerne les plaintes déposées
par les consommateurs auprès de l’Ombudsman du
Commerce durant la période du 1er janvier au 31 décembre
2018. Contrairement au premier, qui portait sur la période du
21 mai au 31 décembre 2017, ce second rapport couvre donc
une année civile complète.
Durant l’année civile 2018, le nombre de plaintes traitées a
été suffisant pour une utilisation à des fins statistiques.
Ce second rapport annuel pourra donc aller plus loin que
le premier, qui visait en effet surtout à esquisser les
premières tendances concernant les services offerts par
l’Ombudsman du Commerce.
Tout comme l’année passée, les plaintes concernent près
de 60 enseignes du secteur du retail ayant reconnu la
compétence de l’Ombudsman du Commerce pour environ
5000 points de vente.

www.ombudsmanducommerce.be

5

2. Mission et fonctionnement
2.1. 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, 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 commerçants un service de conciliation. Il œuvre à la
prévention des conflits en informant le consommateur de
ses droits et devoirs et propose des améliorations structurelles au secteur du commerce, sur la base des litiges qui lui
ont été soumis.

www.ombudsmanducommerce.be

L’introduction d’une procédure de conciliation auprès de
l’Ombudsman du Commerce est gratuite pour les consommateurs. L’Ombudsman est financé par les commerçants
affiliés, qui paient un montant annuel sur la base de leur
chiffre d’affaires ainsi que 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.

6

2.2. Gouvernance

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

2.2.1. Conseil d’administration

2.2.3. Secrétariat

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
et présidé par Gérard de Laminne de Bex. Outre son président,
le Conseil d’administration est constitué des membres
suivants: Peter Kalden, 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 Secrétariat se charge de la gestion journalière de
l’Ombudsman ; il examine notamment la recevabilité des
plaintes reçues et coordonne le travail des conciliateurs.

2.2.2. Comité de surveillance
Le Comité de surveillance se compose de représentants du
secteur du commerce et des consommateurs, et d’experts
en droit de la consommation et/ou en règlement de
litiges. Il vérifie si la procédure de conciliation se déroule
en toute impartialité et indépendance et 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 Comité est présidé par le professeur
Stefaan Voet (KU Leuven). Les autres membres sont Jean
de Leu de Cecil et Françoise Sweerts. Tout comme l’année
passée, le mandat de représentant des consommateurs
est vacant et ouvert à candidature. Les organisations TestAchats, Centre Européen des Consommateurs Belgique et
AB-Reoc ont décliné l’invitation pour l’instant.

Tout comme l’année passée, le Secrétariat a été assuré
par Vincent Tilman (consultant indépendant), qui a été remplacé provisoirement par l’un des conciliateurs, Sebastiaan
Holslag, en septembre 2018. Depuis janvier 2019, cette
fonction est occupée par Axelle Starek, qui possède sept
années d’expérience dans la gestion de plaintes dans le
secteur de l’énergie et travaille également sous le statut
d’indépendant.
Bien qu’en partie financé par Comeos, le Secrétariat
fonctionne de manière autonome. Ainsi, l’Ombudsman
prend toutes les décisions relatives à la recevabilité des
plaintes de manière totalement indépendante; au sein
du Secrétariat, les données sont traitées au moyen d’une
infrastructure IT distincte; en cas d’absence (p.ex. maladie
ou congé), les tâches du Secrétariat sont temporairement
confiées à un conciliateur, dont l’indépendance, en tant
qu’avocat, est assurée.

2.2.4. Conciliateurs
Les conciliateurs sont indépendants et possèdent tous une
expertise dans le domaine des litiges de consommation. Les
demandes de conciliation sont confiées aux conciliateurs en
fonction de leurs langues de travail et de leur disponibilité, et
suivant un système de rotation. Avant d’accepter un dossier,
le conciliateur examine systématiquement sa compétence,
son indépendance et son impartialité. Tout comme en 2017,
les conciliateurs suivants ont été désignés en 2018: Laurie
Caucheteux, Steve Griess, Rika Heylen, Sebastiaan Holslag
(excepté pendant la période durant laquelle il a assuré
la gestion du Secrétariat), Frédérique Mathy, Gudrun Van
Calbergh et Marc Van Grimbergen. Le profil des conciliateurs
est disponible sur le site internet de l’Ombudsman du
Commerce 4.
Pour plus d’informations concernant le processus de
sélection des conciliateurs, veuillez vous référer au rapport
annuel de 2017.

4

https://www.ombudsmanducommerce.be/fr/ombudsman/conciliateurs
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2.2.5. Mini-audit
En 2018, dans le cadre de sa mission de surveillance du respect
des exigences légales pour la reconnaissance en tant
qu’entité qualifiée (voir supra), l’inspection du SPF Économie
a réalisé un mini-audit de l’Ombudsman.
Ce contrôle portait sur le respect des exigences légales en
ce qui concerne le site internet de l’Ombudsman, le rapport
annuel et la formation permanente relative au règlement
extrajudiciaire des conflits et à la législation sur la
protection des consommateurs. Les recommandations
formulées dans le cadre de cette inspection concernaient
presque exclusivement le site internet de l’Ombudsman,
et en particulier l’ajout d’informations concernant la
reconnaissance en tant qu’entité qualifiée, la durée moyenne
de la procédure, la possibilité d’obtenir des informations sur
un support durable, etc. L’Ombudsman a déjà entrepris les
actions nécessaires afin de se mettre en règle. Pour ce qui
concerne la recommandation relative au seuil de
recevabilité relatif à la valeur minimale du litige (25 €),
l’Ombudsman souhaite laisser la possibilité aux parties de
traiter ces plaintes. La valeur du litige n’est en effet pas
toujours aussi claire (p.ex. promotion). En outre, certains
commerçants ont déjà indiqué à l’Ombudsman qu’ils
traitaient les plaintes en dessous de ce seuil.

www.ombudsmanducommerce.be
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2.3. Commerçants affiliés

L’Ombudsman du Commerce travaille uniquement avec les commerçants qui se sont engagés à suivre sa procédure et,
entre autres, à répondre à toute sollicitation dans un délai de 14 jours maximum.
La liste des commerçants affiliés est reprise sur le site internet de l’Ombudsman du Commerce. Au 31 décembre 2018, les
commerçants suivants étaient affiliés: Action, AD Delhaize, Aldi, Ava, BioNat, Bio-Planet, Brico, Brico City, Brico Plan-It, Briko
Dépôt, Carrefour Drive, Carrefour Express, Carrefour Hypermarkten, Carrefour Market, Carrefour Market - Groupe Mestdagh,
Chaussures Luxus, Chaussures Maniet, Clinique, Club, Collect&Go, ColliShop, Colruyt, Cora, Cru, Dats 24, Delhaize.be, Delhaize,
Di, Dreambaby, Dreamland, Easy, Estée Lauder, Hans Anders, Heytens, Ici Paris XL, IKEA, Intermarché, Jo Malone, Kruidvat, La
Mer, Lidl, Louis Delhaize, Mac Cosmetics, Makro, McDonald’s, Media Markt, Okay, Orchestra-Prémaman, Planet Parfum,  ProDiy,
Proxy Delhaize, Rob, Shop&Go, Spar Colruyt Group, Standaard Boekhandel, Tupperware, Trafic et Unigro.
En 2018, l’Association professionnelle de la vente directe s’est affiliée à l’Ombudsman du Commerce. L’on notera également
un début de collaboration avec SafeShops et BeCommerce.

2.4. Communication

En 2018, l’Ombudsman du Commerce a mené une campagne de communication par le biais de LinkedIn, afin de faire
connaître ses services auprès des commerçants. Une nouvelle campagne sera lancée en 2019, par le biais des réseaux
sociaux, afin de toucher un public cible plus large et, en particulier, les consommateurs. L’objectif est en effet que les
consommateurs puissent être aidés en cas de conflit avec un commerçant, ce qui contribuera à la satisfaction générale
des clients grâce aux améliorations du service résultant d’une gestion efficace des plaintes par les commerçants.

www.ombudsmanducommerce.be
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2.5. 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 affilié relatifs
à l’exécution d’un contrat de vente ou de service ou à l’utilisation d’un produit.
En revanche, l’Ombudsman du Commerce n’est pas compétent pour:






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

L’Ombudsman du Commerce déclare dès lors irrecevable:








les demandes qui ne relèvent pas de son domaine de compétence (voir supra)
les demandes qui n’ont pas été préalablement soumises au commerçant concerné ou qui ont été introduites
auprès du commerçant depuis plus d’un an
les demandes dont la valeur est inférieure à 25 €, sauf les demandes non monétisées
les demandes visant le règlement d’un litige qui fait ou a déjà fait l’objet d’une action en justice
les demandes émanant de pays en dehors de l’Union Européenne, de la Suisse ou de la Norvège
les demandes anonymes, fantaisistes, vexatoires ou diffamatoires
les demandes qui entraveraient gravement son fonctionnement

Dans un souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter à ces motifs de refus un certain nombre 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 5

Lorsque la demande est irrecevable, le Secrétariat de l’Ombudsman du Commerce informe les parties dans les
21 jours civils de sa décision de refuser le traitement de la demande.
Par ailleurs, il convient de souligner que ni le Secrétariat de l’Ombudsman, ni les conciliateurs n’interviennent dans la mise en
œuvre de l’accord de conciliation. Si les parties ne respectaient toutefois pas cet accord, la partie qui en demande la mise
en œuvre devra s’adresser au tribunal.

5

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

www.ombudsmanducommerce.be
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2.6. Traitement des dossiers

Chaque plainte recevable adressée à l’Ombudsman du
Commerce est transférée au commerçant, qui dispose 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’introduction de la
plainte. Le conciliateur dispose de 40 jours, à compter de
l’acceptation de sa désignation, pour examiner le conflit et
soumettre une proposition de conciliation. Une fois cette
proposition communiquée aux parties, elles disposent
d’un délai de 15 jours pour l’accepter ou la rejeter. Sauf
circonstances exceptionnelles, la procédure ne dure donc
pas plus de 76 jours civils6.

6

Conformément au règlement de procédure, la première
phase de résolution du conflit est la phase de « négociation »,
menée par les parties sans l’intervention d’un tiers. La
seconde phase est la phase de « conciliation », dans le
cadre de laquelle un tiers neutre, le conciliateur, intervient
afin de faciliter un accord de conciliation entre les parties.

La loi prévoit que la procédure peut durer maximum 90 jours civils, sauf circonstances exceptionnelles.

www.ombudsmanducommerce.be
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2.7. Mode de traitement des dossiers
via la plateforme en ligne

Depuis le 21 septembre 2018, le consommateur a la possibilité
d’introduire directement sa plainte par le biais de la plateforme
en ligne.
Le consommateur enregistre sa plainte au moyen du formulaire
disponible sur le site internet de l’Ombudsman 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’accéder à la plateforme. Dans le même temps,
le commerçant, qui a accès à la plateforme, reçoit également
un e-mail l’informant qu’une plainte a été reçue.
Au début de la première phase de négociation, il est notifié
aux parties que le commerçant examine la plainte, qu’elles
disposent d’un délai de 14 jours pour parvenir à un accord
et qu’à défaut, le Secrétariat désignera un conciliateur dans
un délai de 21 jours.
La plateforme permet d’effectuer toutes sortes d’opérations.
Les parties peuvent notamment télécharger des documents
et se les échanger, communiquer directement, individuellement et avec le Secrétariat, s’échanger des propositions et
contre-propositions, les accepter/rejeter ou non, demander
la désignation d’un conciliateur, etc.

La seconde phase de la négociation commence lorsqu’il
apparaît clairement que les parties ne sont pas parvenues
à un accord, soit parce qu’elles l’indiquent elles-mêmes, soit
parce que le délai a expiré.
Sur la base des critères de désignation mentionnés au point
2.2.4. du présent rapport, le Secrétariat désigne, par le biais
de la plateforme, un conciliateur, qui doit confirmer sa
désignation dans les deux jours civils.
Dans la seconde phase, le conciliateur tentera de mettre
les parties d’accord dans un délai de 40 jours civils après la
confirmation de sa désignation. Le conciliateur soumettra sa
proposition de conciliation par le biais de la plateforme. Les
parties pourront consulter le dispositif incluant la solution
proposée sur la plateforme. L’intégralité de la proposition de
conciliation avec, notamment, les faits et l’argumentation,
sera à retrouver dans le document même, que les parties
pourront télécharger via la plateforme.

Si les parties parviennent à un accord (et l’indiquent correctement sur la plateforme), le dossier est automatiquement
clôturé. Dans ce cas, le Secrétariat reçoit une notification.

www.ombudsmanducommerce.be
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3. Statistiques
3.1. Introduction

Ce rapport annuel concerne les plaintes déposées par les
consommateurs auprès de l’Ombudsman du Commerce
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Contrairement au premier, qui portait sur la période du 21
mai au 31 décembre 2017, ce second rapport couvre donc
une année civile complète.
Durant l’année civile 2018, le nombre de plaintes traitées
a été suffisant pour une utilisation à des fins statistiques.
Ce second rapport annuel pourra donc aller plus loin que le
premier, qui visait en effet surtout à esquisser les premières
tendances concernant les services offerts par l’Ombudsman du Commerce.

L’année 2018 a été marquée par le lancement, le 21 septembre,
de la plateforme en ligne pour le règlement extrajudiciaire
des conflits. Au 31 décembre 2018, la plateforme n’existait
donc, il est vrai, que depuis trois mois. Cependant, sur
plusieurs points (p.ex. le taux de recevabilité), les chiffres
relatifs aux plaintes traitées par ce biais présentent certaines
tendances. Ce rapport annuel s’attardera sur la question
en comparant ces chiffres avec ceux relatifs aux plaintes
traitées en 2018 en dehors de la plateforme. Tout comme
en 2017, une certaine prudence reste évidemment de mise
à cet égard.

Dans un premier temps, ce rapport annuel aborde les
statistiques générées pour les plaintes reçues en 2018 en
ce qui concerne leur recevabilité, leur nature, les secteurs
impliqués, la durée moyenne des phases, les canaux de
vente des plaintes recevables, etc. Dans un second temps,
ces statistiques sont comparées à celles déjà générées
pour 2017 (figurant dans le rapport annuel précédent).

www.ombudsmanducommerce.be
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3.2. Nombre de dossiers introduits

Dossiers

61%
38%

990

Néerlandais

606

61%

Français

371

38%

Anglais

13

1%

1%

Chaque plainte ou contact avec l’Ombudsman du Commerce
se voit attribuer un numéro de dossier. 990 dossiers ont été
introduits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Près de
61% de ces dossiers ont été soumis en néerlandais et 38% en
français. 13 dossiers (1%) ont été traités en anglais.
Par rapport à 2017, cela représente une augmentation relative
de 18% 7.

7

Bien que, par rapport à 2017, le nombre de commerçants
affiliés soit resté pratiquement inchangé, cette augmentation
du nombre de plaintes peut s’expliquer par la plus grande
notoriété de l’Ombudsman du Commerce, une augmentation
du nombre de transactions B2C, la collaboration avec les
relais, etc.

Pour plus de précision: le nombre de plaintes entre le 10 mai et le 31 décembre 2017 (541) a été extrapolé (annualisé) sur une année complète,
le nombre (estimé) de plaintes pour l’année civile 2017 complète étant de 840 (formule: 541 x 365/(31 décembre 2017-10 mai 2017).

www.ombudsmanducommerce.be
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3.3. Taux de recevabilité

45%
52%

Dossiers

990

Dossiers irrecevables

512

52%

Dossiers recevables 8

438

45%

Examen de recevabilité encore en cours

27

3%

Demande d’information

13

1%

1% 3%

L’Ombudsman du Commerce a enregistré 438 plaintes
recevables, ce qui représente 45% des dossiers entrants. Par
contre, 512 plaintes, soit 52% des dossiers entrants, ont été
jugées irrecevables.
L’Ombudsman du Commerce a dénombré 40 plaintes, soit
4% des dossiers entrants, n’ayant pas pu être traitées au 31
décembre 2018. Pour ces dossiers, les informations manquantes
n’avaient pas encore été obtenues de la part du consommateur
ou l’examen de recevabilité de la plainte n’était pas terminé.
Ces plaintes n’ayant pas (encore) pu être traitées au 31
décembre 2018, elles ne sont pas prises en considération
dans la suite de ce rapport annuel.
Par rapport à 2017, où le taux de recevabilité s’élevait à 42%,
cela représente une hausse de 3%. La légère augmentation
du taux de recevabilité des plaintes introduites en 2018 est
donc une bonne nouvelle.

Selon toute vraisemblance, le taux de recevabilité augmentera
(significativement) en 2019 du fait de la plateforme en ligne.
En effet, bien qu’au 31 décembre 2018, la plateforme n’était
en service que depuis trois mois, les chiffres indiquent déjà
une augmentation exponentielle du taux de recevabilité. Il
atteint pas moins de 89% pour les plaintes introduites par
ce biais (135). Cette hausse exponentielle s’explique par
l’intégration dans le formulaire en ligne des motifs de refus,
sur la base du règlement de procédure de l’Ombudsman.
Ces « filtres » intégrés9 limitent dès lors l’accès à la procédure
et induisent une sélection des dossiers susceptibles d’être
traités par l’Ombudsman du Commerce. Cette automatisation
par le biais de la plateforme permet au Secrétariat de gagner
un temps considérable.

8

Un dossier recevable est un dossier qui a été 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.

9

Les filtres intégrés à la plateforme concernent les exigences selon lesquelles la plainte doit être adressée à un commerçant affilié à
l’Ombudsman du Commerce et doit avoir été soumise préalablement à ce commerçant.
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3.3.1. Nombre de dossiers recevables sur base mensuelle

Dossiers recevables

438

55
34

38

39

30

45
33

47
37

29

28

23

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

5%

8%

7%

12%

9%

9%

8%

7%

10%

11%

8%

6%
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3.4. Motifs d’irrecevabilité

24%

Motifs d’irrecevabilité

512

38%

13%
2%
2%

3%

6%

12%

Dossiers incomplets
(informations manquantes)

196

38%

Commerçants non affiliés
(incompétence)

123

24%

Plaintes d’un montant
inférieur à 25 €

64

13%

Plaintes retirées avant l’examen
de recevabilité

59

12%

Absence de première prise de
contact avec le commerçant

31

6%

Plaintes fantaisistes, vexatoires
ou diffamatoires

13

3%

Demandeur agissant à titre
professionnel (incompétence)

12

2%

Pas un conflit de consommation

12

2%

Plaintes déjà traitées

2

0%

Dossiers incomplets. La part de dossiers incomplets est de 38%. Les explications sont les suivantes. La plupart des plaintes
sont transmises par le biais du Service de Médiation pour le Consommateur ou du point de contact du SPF Économie. Il peut
se passer plusieurs jours avant que la plainte ne soit transférée. Le conflit peut entre-temps être réglé sans que le Secrétariat
n’en soit informé. Il se peut également que le consommateur ait déjà eu l’occasion d’exprimer sa frustration et ne ressente
pas le besoin de poursuivre la procédure. Enfin, certains consommateurs peuvent estimer qu’il n’est pas nécessaire de
documenter leur plainte et n’y donnent plus suite. Avant qu’une plainte soit considérée comme incomplète, l’Ombudsman
envoie au moins deux rappels (e-mails, lettres, par le biais de la plateforme) au consommateur. Si l’Ombudsman ne dispose
pas des informations et documents nécessaires pour pouvoir raisonnablement traiter la plainte et que ces informations
manquantes ne sont pas ajoutées au dossier, celui-ci est considéré comme irrecevable.
Commerçants non affiliés. Une importante partie des dossiers, à savoir 24%, concernent des plaintes contre des commerçants
non affiliés.  Lorsque l’Ombudsman du Commerce se déclare incompétent sur la base de ce motif, il renvoie le plaignant vers
le Service de Médiation pour le Consommateur, c’est-à-dire l’entité mise en place par le législateur pour le traitement des
plaintes résiduelles des consommateurs.
Plaintes retirées avant l’examen de recevabilité. La part des plaintes retirées par les consommateurs avant l’examen de
recevabilité est de 12%. Il peut en effet se passer plusieurs jours avant qu’une plainte ne soit transférée à l’Ombudsman du
Commerce et le conflit peut avoir été réglé entre-temps.
Plaintes d’un montant inférieur à 25€. La part des plaintes d’un montant inférieur à 25€ est de 13%. Lorsque l’Ombudsman
du Commerce refuse une plainte en raison de son montant, il l’adresse systématiquement au commerçant en l’invitant à
chercher une solution en dehors du cadre de l’Ombudsman du Commerce. Comme précisé plus haut, aucun filtre
automatique n’est intégré au formulaire de plainte en ligne pour ce motif de refus. La valeur de la plaine peut en effet ne pas
apparaître clairement (p.ex. promotion) et certains commerçants traitent néanmoins ces plaintes.
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Absence de première prise de contact avec le commerçant. La part des dossiers pour lesquels le consommateur n’a pas
d’abord tenté de parvenir à une solution avec le commerçant avant d’introduire la plainte est de 6%. Dans ce cas, l’Ombudsman
du Commerce invite le consommateur à s’adresser dans un premier temps au commerçant. En l’absence de solution
amiable, le consommateur peut ensuite introduire une plainte auprès de l’Ombudsman.
Le demandeur agit à titre professionnel. La part des plaintes pour lesquelles le demandeur agit à titre professionnel est
de 2%. Lorsque l’Ombudsman du Commerce refuse de traiter une plainte pour ce motif, il l’adresse systématiquement au
commerçant en l’invitant à chercher une solution en dehors du cadre de l’Ombudsman du Commerce.
Plaintes déjà traitées. En 2018, aucune plainte introduite n’avait déjà été traitée auparavant par l’Ombudsman du Commerce.
Il s’agit de plaintes reposant sur la même cause juridique et impliquant les mêmes parties.
Plaintes fantaisistes, vexatoires ou diffamatoires. La part des plaintes fantaisistes, vexatoires ou diffamatoires est de
3%. Lorsque l’Ombudsman du Commerce constate, lors du contrôle de la plainte, que celle-ci est fantaisiste, vexatoire ou
diffamatoire, il la rejette pour cause d’irrecevabilité.
Pas un conflit de consommation. La part des plaintes pour lesquelles le plaignant ne peut être considéré comme un
consommateur est de 2%. Lorsque l’Ombudsman du Commerce refuse de traiter une plainte parce qu’il ne s’agit pas d’un conflit
de consommation, il l’adresse systématiquement au commerçant en l’invitant à chercher une solution en dehors du cadre de
l’Ombudsman du Commerce.

www.ombudsmanducommerce.be
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3.5. Issue des dossiers recevables clôturés

13%
10%

67%

10%

Dossiers recevables
clôturés

423

Accord après négociation

283

67%

Accord après conciliation

56

13%

Absence d’accord après conciliation 40

10%

44

10%

Plainte abandonnée

En 2018, 423 dossiers recevables ont été clôturés.
Les dossiers dont le traitement était toujours en cours au
31 décembre (36) ne sont pas comptabilisés.
Dans 10% des cas, la plainte a cependant été abandonnée
prématurément par le consommateur. Ainsi, il se peut que le
conflit ait entre-temps été réglé sans que le Secrétariat n’en
ait été informé. Il se peut également que le consommateur
ait déjà eu l’occasion d’exprimer sa frustration et ne ressente
pas le besoin de poursuivre la procédure. Ces plaintes
abandonnées n’ayant pas effectivement été traitées par
l’Ombudsman, il n’y a pas grand-chose à en dire.
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3.5.1. Issue des dossiers traités clôturés

15%
10%

75%

Dossiers traités clôturés

379

Accord après négociation

283

75%

Accord après conciliation

56

15%

Absence d’accord après conciliation 40

10%

En 2018, 90% des plaintes recevables effectivement traitées au sein de l’Ombudsman ont fait l’objet d’un accord à l’amiable.
Ce taux de réussite est donc resté sensiblement le même qu’en 2017 (89%) 10.
Accord après négociation. Dans la majorité des cas (75%), un accord a été trouvé après une négociation entre le commerçant et le consommateur, facilitée par l’Ombudsman du Commerce. Cela représente une hausse significative de 9% par
rapport à 2017. Une fois encore, la plateforme en ligne a eu un impact positif à cet égard. En effet, 77% 11 des dossiers traités
via la plateforme ont fait l’objet d’un accord après négociation, contre 73% 12  pour les dossiers traités en dehors.
Le pourcentage de cas dans lesquels un accord est trouvé dans la phase de négociation de 14 jours démontre la pertinence
du choix pour une procédure en deux étapes. En effet, une solution trouvée directement par les parties sera toujours plus
efficace que la désignation d’un conciliateur.
Accord après conciliation. Lorsqu’en l’absence de solution dans la phase de négociation, le dossier a été confié à un
conciliateur, un accord a été trouvé dans près de 60% des cas. Par rapport à 2017, cela représente une baisse de 6%. Le
pourcentage de cas dans lesquels une proposition de conciliation a été acceptée est positif et démontre la qualité du travail
effectué par les conciliateurs, tout comme en 2017.
L’impact de la plateforme sur cette phase n’est pas encore quantifiable car le nombre de dossiers n’est pas suffisamment
représentatif.
Absence d’accord après conciliation. Dans les autres cas (10%), une des deux parties (ou les deux) a refusé la proposition
de conciliation. Ces refus émanent un peu plus souvent des commerçants (68%) que des consommateurs (53%).

10

En 2017, l’Ombudsman a enregistré 142 dossiers traités clôturés. Dans 66% des cas, un accord a été trouvé après négociation.
Dans 23% des cas, un accord a été trouvé après conciliation. Et dans 11% des cas, aucun accord n’a été trouvé après conciliation.

11

En 2018, 68 des 88 dossiers traités via la plateforme en ligne se sont clôturés par un accord après négociation.

12

En 2018, 213 des 291 dossiers traités en dehors de la plateforme en ligne se sont clôturés par un accord après négociation.
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3.6. Répartition des plaintes selon leur nature

21%

Dossiers

36%

134

36%

Livraison

81

21%

Prix/tarif/promotion

70

18%

Facturation et recouvrement
de créance

38

10%

Garantie (légale et commerciale)

28

7%

Contrat 14

21

6%

Données à caractère personnel

6

2%

Qualité des biens et services 13

18%
2%

6%

7%

10%

379

La répartition par catégorie suit le système recommandé
par la Commission européenne pour la classification de
plaintes et demandes de consommateurs 15.

Les problèmes liés à la qualité du bien/service peuvent
généralement être mis en rapport avec la garantie (légale
et/ou commerciale) de ce bien/service 16.

L’Ombudsman du Commerce tient uniquement des statistiques sur la nature des plaintes considérées comme
recevables.

Tout comme en 2017, l’on constate que les litiges relatifs
à une facturation injustifiée, la résiliation d’un contrat
ou la protection de la vie privée ont, dans la plupart des
cas, été résolus dans la phase de négociation, dès que la
communication entre les parties a été rétablie.

Les problèmes les plus fréquents sont liés à la qualité du
bien livré/service fourni (36%), à la livraison (tardive) (21%) et
à l’affichage des prix/promotions (18%).

13

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.

14

Cette catégorie couvre par exemple la résiliation du contrat.

15

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).

16

Il est à noter qu’en 2017, la catégorie Garantie (légale et commerciale) avait souvent été utilisée pour qualifier des problèmes liés au caractère
défectueux du produit/service. En 2018, par contre, ces problèmes ont souvent été classés dans la catégorie Qualité des biens et services. Le
système de classification de l’Ombudsman du Commerce doit encore être développé sur ce point.
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3.7. Top 10 des secteurs concernés

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/UE) et, ici aussi, le
Secrétariat tient uniquement des statistiques lorsque le
dossier a été considéré comme recevable.

Dossiers

17

Le secteur enregistrant le plus de plaintes est celui des
articles électroniques et informatiques, suivi de celui
des produits pour le logement (meubles, gros et petits
appareils ménagers). Ce sont aussi les articles dont la
valeur est la plus grande (jusqu’à 2.268 euros). Notons
cependant que certains secteurs 17 ne sont pas encore
affiliés à l’Ombudsman du Commerce et sont dès lors
absents de ce top 10.

379

Articles électroniques

145

38%

Meubles

70

18%

Articles de loisirs

28

7%

Gros appareils ménagers

27

7%

Petits appareils ménagers

26

7%

Articles d’entretien et d’amélioration du logement

20

5%

Produits alimentaires

18

5%

Cosmetica en producten voor lichaamsverzorging

10

3%

Articles pour bébés et de puériculture

9

2%

Dispositifs médicaux et autres (lunettes)

5

1%

Services d’entretien et d’amélioration du logement

1

0%

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 ne sont encore que très faiblement représentés.
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3.8. Délai moyen de traitement d’un dossier recevable

Le délai moyen de traitement d’un dossier était de 23 jours
en 2018 et de 24 jours en 2017. Il est donc resté sensiblement
identique.

Le délai moyen de traitement entre l’introduction de la
plainte et la clôture de la phase de conciliation 18, en ce
compris la phase de négociation, est de 53 jours.

Lorsque les parties trouvent elles-mêmes une solution dans
la phase de négociation, le délai moyen de traitement est
de 9 jours, ce qui représente une diminution significative, de
6 jours, par rapport à 2017.

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

Lorsqu’un conciliateur est désigné, le délai moyen de
traitement entre cette désignation et la communication de
la proposition de conciliation aux parties est de 18 jours.

Dossier clôturé après négociation et conciliation

18

53 jours

Dossier clôturé après négociation

9 jours

Délai moyen de traitement d’un dossier recevable

23 jours

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

Origine des dossiers

49%

49%

2%

Les dossiers peuvent parvenir à l’Ombudsman du Commerce
de différentes manières: directement, par courrier, par
e-mail ou via la plateforme en ligne, ou indirectement,
lorsqu’elles sont transférées par une autre entité.
En effet, elles peuvent aussi être transférées par le Service
de Médiation pour le Consommateur (49%), qui fait office de
guichet unique pour les plaintes de consommation.
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379

Plaintes transférées par le Service
de Médiation pour le Consommateur

186

49%

Plaintes introduites directement
par courrier, par e-mail ou via
la plateforme

185

49%

Plaintes transférées par Belmed

8

2%

L’Ombudsman du Commerce a également conclu un accord
de collaboration avec Belmed, une plateforme électronique
du SPF Économie. Huit demandes (2%) ont été transférées
par ce biais, mais pratiquement aucune ne relevait du
domaine de compétence de l’Ombudsman du Commerce.
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3.10. Canal de vente des dossiers recevables

36%

33%

Dossiers

181

Internet

135

36%

Magasin

125

33%

Indéterminé (pas d’achat)

117

31%

31%

La part des plaintes résultant d’un achat sur internet est de
36%. Cela ne signifie pas nécessairement que la nature de la
plainte est liée au canal de vente.
La part des plaintes résultant d’un achat dans un magasin
physique est de 33%.

www.ombudsmanducommerce.be

Bon nombre des plaintes résultant d’un achat sur internet
sont liées à la livraison de l’article. Contrairement à un article
acheté dans un magasin physique, un achat en ligne doit
être livré. Au vu du nombre de plaintes liées à la livraison
(21%), celle-ci n’est donc pas sans risque. La relative absence
de contact physique avec le service après-vente est également
plus propice à générer des incompréhensions.

25

3.11. Répartition des dossiers entre les conciliateurs

19

21

7
20
16
7

19

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

Désignations en 2018

109 19

Gudrun Van Calbergh

21

Frédérique Mathy

19

Marc Van Grimbergen

20

Rika Heylen

19

Sebastiaan Holslag

7

Steve Griess

16

Laurie Caucheteux

7

En 2018, le panel de conciliateurs était constitué des sept
20
conciliateurs suivants : Laurie Caucheteux, Steve Griess,
Rika Heylen, Sebastiaan Holslag, Frédérique Mathy, Gudrun
Van Calbergh et Marc Van Grimbergen. Laurie Caucheteux
et Sebastiaan Holslag n’ont pas été désignés comme
conciliateurs pendant une période de respectivement six et
quatre mois.

19

Au 31 décembre 2018, 13 dossiers étaient en cours de traitement dans la phase de conciliation et 96 avaient été clôturés après cette phase.

20

Le processus de désignation est décrit au point 2.2.
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4. Problèmes systématiques
Durant l’année civile 2018, le nombre de plaintes traitées a
été suffisant pour une utilisation à des fins statistiques. Ce
second rapport annuel va donc plus loin que le premier
(2017), qui visait en effet surtout à esquisser les premières
tendances concernant les services offerts par l’Ombudsman
du Commerce.
En 2018, l’Ombudsman du Commerce a traité 379 plaintes
recevables, dont 283, soit 75%, ont fait l’objet d’un accord
conclu après négociation. Tout comme en 2017, des résultats
très positifs ont donc été obtenus dans la phase de négociation.
Bon nombre des plaintes pour lesquelles un accord a été
conclu dans la phase de négociation concernaient des
problèmes de communication. Ces problèmes étaient principalement liés à la facturation, au remboursement et à la
livraison. Le rôle purement facilitateur de l’Ombudsman a
permis de rétablir la communication entre le commerçant
et le consommateur.

21

Dans 25% des cas, un conciliateur a dû être désigné. Dans 60%
des conciliations, le conciliateur a mis les parties d’accord.
Les problèmes les plus fréquents dans la phase de conciliation
étaient liés au caractère défectueux de l’article, à l’épuisement
du stock et à l’affichage des prix dans le cadre d’une promotion.
Nous reviendrons plus en détail sur ces problèmes dans ce
chapitre.
D’autres problèmes fréquents concernaient les frais de
devis pour la réparation, une assurance complémentaire,
des commandes en ligne, la garantie légale par opposition
21
à la garantie du constructeur, etc. Pour une explication
plus détaillée concernant ces problèmes, vous pouvez vous
référer au rapport annuel de 2017.

Plusieurs problèmes peuvent être soulevés dans une même plainte. Une plainte pour un article défectueux ne peut généralement pas
être envisagée indépendamment de la garantie légale/commerciale. Le problème du règlement des frais de devis, abordé plus en détail
dans le rapport annuel précédent (2017), se pose également régulièrement.
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4.1. Produit défectueux

En 2018, bon nombre des plaintes traitées concernaient le
caractère défectueux du produit acheté (31%). Très souvent,
il s’agissait d’articles électroniques ou, dans une moindre
mesure, de meubles.
Dans de nombreux cas, la discussion portait sur l’antériorité
du défaut. En d’autres termes, la question était de savoir si
le défaut était déjà présent au moment de l’achat. Parfois,
il s’agissait également de savoir si le consommateur devait
s’adresser au vendeur ou au fabricant du produit. Dans
d’autres cas, la discussion ne portait pas sur la responsabilité
du défaut, mais sur la façon d’y remédier.
L’origine de la défectuosité d’un produit peut être difficile à
22
déterminer pour le consommateur et/ou le commerçant.
Les dispositions relatives à la vente aux consommateurs
énoncent des règles importantes en matière de répartition
de la charge de la preuve. Ainsi, le produit est présumé
défectueux pendant les six premiers mois et il revient au
commerçant d’apporter la preuve du contraire. Après
ce délai, le produit est présumé conforme et il revient au
consommateur de prouver que le défaut existait déjà au
moment de l’achat. Dans ce cas, il est alors plus facile pour
le consommateur de faire intervenir la garantie commerciale
du vendeur ou du fabricant. En effet, il revient alors à nouveau
au vendeur de prouver que le défaut résulte d’une utilisation
inappropriée du produit par le consommateur.

Face à de tels dossiers, les conciliateurs ont essayé, dans la
mesure du possible, de mettre les parties d’accord. Le cas
échéant, le conciliateur a statué sur l’origine du défaut sur la
base des éléments fournis par les parties. Lorsque celle-ci
ne peut être déterminée avec suffisamment de certitude,
le conciliateur peut proposer que les parties supportent les
frais de l’expertise à parts égales.
Généralement, plusieurs parties sont impliquées, directement
ou indirectement: le consommateur, le commerçant, le
réparateur, le fabricant et parfois l’assureur. Bien que le
commerçant soit responsable vis-à-vis du consommateur,
il serait réducteur de limiter ces conflits à une simple relation
bilatérale. Ainsi, dans un certain nombre de cas, le consommateur
a été renvoyé vers le fabricant pour le traitement de sa
plainte. Il est à noter, à cet égard, que la responsabilité finale
du fabricant ne décharge aucunement le commerçant de
sa responsabilité vis-à-vis du consommateur. Il en va de
même lorsque le défaut a été causé par le fournisseur au
moment de la livraison ou par le service de réparation lors
de la réparation.

La réponse du fabricant et/ou du commerçant est généralement
donnée par un service technique de réparation, souvent
géré indépendamment 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.

22

Articles 1649bis-1649octies du Code civil (loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs
en cas de vente de biens de consommation).
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4.2. Stock épuisé

En 2018, l’Ombudsman du commerce a reçu de nombreuses
plaintes concernant des offres qui, dans le cadre d’une action,
n’étaient plus de stock. Cette situation crée non seulement
un sentiment de frustration chez le client, mais est même
illégale dans certains cas. Lorsque le commerçant fait de la
publicité et offre une promotion sur certains produits, il doit
en effet disposer d’un stock suffisant.
La question de savoir si un commerçant dispose d’un stock
suffisant lorsqu’il fait une promotion se pose lorsqu’il est
question d’une « publicité-appât ».
La pratique de la « publicité-appât » consiste à proposer
l’achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons
plausibles que pourrait avoir l’entreprise de penser qu’elle
ne pourra fournir les produits au prix indiqué, pendant une
période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l’ampleur de la publicité faite pour le
23
produit et du prix proposé .
Il ne suffit évidemment pas de constater qu’un produit n’est
pas de stock pour pouvoir parler d’une « publicité-appât ».
L’on détermine si un commerçant se rend coupable de cette
pratique au cas par cas, en se posant la question de savoir
s’il dispose d’un stock suffisant lorsqu’il fait une promotion.

23

Dans ce contexte, il convient aussi de mentionner l’article
VI.34 du Code de droit économique. De cette disposition peut
également être déduite l’obligation pour le commerçant de
disposer d’un stock suffisamment important.
En vertu de cet article, le consommateur peut en effet exiger
du commerçant qu’il lui délivre un titre (bon) qui lui permettra
d’acheter le produit dans un délai raisonnable et aux mêmes
conditions avantageuses.
Pour cela il faut que:
 La publicité ait été faite en dehors du magasin
(radio, TV, internet, dépliant, etc.)
 Le prix ait été spécifié dans cette publicité
 La valeur du produit soit supérieure à 25 €
 Le commerçant n’ait pas clairement indiqué que la
promotion était valable jusqu’à épuisement des stocks
ou pour un nombre limité de produits (par exemple
pour les 50 premiers clients).
Le commerçant peut également refuser de délivrer ce bon
lorsqu’il peut démontrer qu’il n’a plus la possibilité d’acheter
cette marchandise aux mêmes conditions.

Article VI.100.5° du Code de droit économique.
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4.3. Affichage des prix

En 2018, l’Ombudsman du Commerce a traité 70 plaintes (18%)
liées à l’affichage des prix, généralement dans le cadre
d’une campagne de promotion.
Le prix payé par le consommateur à la caisse doit être le
même que celui affiché en magasin. L’article VI.3 du Code
de droit économique stipule que le prix doit être indiqué par
écrit et d’une manière non équivoque.
Le prix total mentionné doit inclure la TVA ainsi que tous les
autres coûts ou taxes supplémentaires devant obligatoirement
être payés par le consommateur (p.ex. cotisation Recupel
ou Bebat). En cas de réduction, celle-ci doit être accordée
sur le prix de vente « habituel ».
L’annonce d’une réduction de prix doit toujours mentionner
la date de début de l’action. Cette information doit rester
disponible pendant toute la période de vente à un prix réduit.

Cette obligation s’applique donc également dans le cadre
d’une campagne de promotion. Si le prix indiqué dans le
dépliant ou en rayon est différent du prix affiché à la caisse,
seul le prix le plus bas est valable. Cependant, lorsque le prix
affiché est manifestement une erreur, le commerçant peut
24
refuser de vendre le bien au consommateur .
Un commerçant peut appliquer des prix différents d’un
magasin à l’autre. Cela vaut également pour les produits
vendus sur internet. Cette différence se justifie par des coûts
différents (impôts locaux, loyers, organisation logistique)
ou par une volonté de s’adapter aux prix d’un concurrent
dans une zone particulière. Cette pratique a cependant des
limites. Lorsque la promotion d’un produit est faite dans un
dépliant distribué à grande échelle, le prix doit être appliqué
uniformément dans les points de vente concernés. En outre,
lorsque le commerçant annonce une politique de prix
uniforme (omnicanal), il devra s’aligner sur le prix le plus bas.

Lorsque la promotion commence, les prix doivent être adaptés.
À la fin de l’action, les prix normaux doivent à nouveau être
affichés.

24

Par exemple, une télévision à un prix normal sur le marché de 299 € qui est affichée à 29,9 €.
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5.

Points d’attention

En 2018, le Comité de surveillance s’est réuni une seule fois. Suite à cette réunion, il a formulé un certain nombre
de recommandations.

5.1. Exhaustivité des dossiers
L’Ombudsman du Commerce reçoit de nombreuses plaintes par le biais du Service de Médiation pour le Consommateur.
Pour un traitement efficace de ces plaintes, les consommateurs sont invités à les introduire en remplissant le formulaire
en ligne de l’Ombudsman du Commerce prévu à cet effet. Ce mode d’introduction peut avoir pour effet de décourager
un consommateur qui ne se sent pas aidé dans un conflit avec un commerçant. Évidemment, le consommateur doit à
tout moment garder la possibilité d’introduire sa plainte par le biais d’un formulaire classique (Word), par e-mail, par
courrier et même par téléphone. Pour que l’Ombudsman puisse raisonnablement traiter la plainte, la seule condition est
que toutes les informations nécessaires lui soient transmises.
Il est essentiel que les commerçants puissent améliorer leur service et leurs processus sur la base des plaintes reçues
des consommateurs. Les plaintes jouent en effet un rôle important dans l’évaluation du fonctionnement des processus.
La finalité d’une bonne gestion des plaintes est d’accroître la satisfaction des clients.
Dans certains cas, les consommateurs ne souhaitent pas documenter davantage leur dossier. Soit parce qu’une solution
a entre-temps été trouvée avec le commerçant, soit parce qu’ils ont été découragés par la procédure.
Le Comité de surveillance invite l’Ombudsman à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de découvrir pourquoi un
dossier demeure incomplet. Cela permettra, d’une part, de traiter toutes les plaintes des consommateurs et, d’autre part,
de fournir des informations supplémentaires aux commerçants afin qu’ils puissent optimiser leur service.

5.2. Accessibilité du mode d’introduction des plaintes
Il est essentiel que tout consommateur se sente aidé dans le cadre d’un conflit avec un commerçant. Afin d’éviter qu’il ne se
perde dans un dédale administratif, le Comité de surveillance invite à simplifier la collaboration avec le Service de Médiation
pour le Consommateur, de sorte que le consommateur soit orienté sans détour vers l’entité finale qui examinera sa plainte.
L’amélioration de la visibilité de l’Ombudsman par l’intermédiaire des commerçants vise également à rendre le système de
plaintes efficace et accessible. Sur son site internet, chaque commerçant affilié renvoie le consommateur vers l’Ombudsman
du Commerce si un conflit ne peut être résolu entre eux.
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6.
			

Finances de
l’Ombudsman du Commerce

6.1. Comptes et résultat 2018
Pour 2018, le financement du budget pour un total de € 253.085,63 comprenait les postes suivants:


Recettes d’abonnement des entreprises affiliées  . . ...................................................................................................................................................................................... € 248.665,63



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

4.420,00

En 2018, les dépenses pour un total de € 184.515,41 étaient réparties comme suit:


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

129.853,64



Rémunération des conciliateurs

€

9.780,00



Dépenses pour l’infrastructure IT ................................................................................................................................................................................................................................................ €

25.258,25



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

8.637,50



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

10.986,02

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

L’exercice comptable de 2018 se clôture avec un résultat positif de € 68.570,22.
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’affecter ce résultat à l’apurement du passif.

6.2. Budget 2019
Le budget des recettes pour l’année 2019 s’élève à € 260.000 et est réparti comme suit:


Recettes d’abonnement des entreprises affiliées . . ........................................................................................................................................................................................ € 256.000,00



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

4.000,00

En 2019, les dépenses pour un total de € 202.957 sont réparties comme suit:


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

134.717,00



Rémunération des conciliateurs

€

15.000,00



Dépenses pour l’infrastructure IT ................................................................................................................................................................................................................................................ €

25.000,00



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

12.000,00



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

16.240,00

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

L’exercice comptable 2019 devrait se clôturer avec un résultat positif de € 57.043.
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