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Chiffres clés et recommandations

2144
895
93%
24

dossiers traités en 2020
plaintes recevables
de réussites
jours de durée moyenne de traitement
des dossiers recevables

Recommandations aux
consommateurs :

Recommandations pour les
entreprises :

▶ Le droit de renoncer à un achat, connu sous
le nom de droit de rétractation, s’applique
lorsqu’un achat a été effectué en dehors de
l’entreprise (p. ex. en ligne, par téléphone, ...),
à quelques exceptions près. Ainsi, un achat
en ligne qui ne répond pas aux attentes peut
(presque) toujours être retourné dans les
14 jours afin que le consommateur puisse
obtenir un remboursement de son achat.

▶ Toute entreprise attache de l’importance à la
satisfaction de ses clients. Une bonne communication est essentielle à cet égard. L’Ombudsman
du Commerce recommande aux entreprises de
veiller à communiquer de manière efficace avec
les clients, afin de favoriser la confiance et la
satisfaction et d’éviter les frustrations.

▶ Le droit à la garantie, que les consommateurs
peuvent invoquer en cas de défaut d’un produit
pendant la période de garantie, doit être formulé à l’égard du vendeur et non du fabricant.
▶ L’année 2020 a été marquée par une croissance
exponentielle de l’e-commerce. Le canal de
vente en ligne offre de nombreux avantages aux
consommateurs : il permet d’effectuer des achats
à tout moment de la journée, en toute sécurité depuis le domicile et de trouver facilement les meilleures affaires. Toutefois, une certaine prudence
est de mise. L’augmentation des transactions
en ligne s’accompagne également d’une hausse
de la cybercriminalité et du nombre de fraudes.
Pour s’en protéger, les consommateurs doivent
toujours s’assurer que le site web est sécurisé. Les
webshops sécurisés commencent notamment par
https:// au lieu de http://. Le Centre Européen des
Consommateurs offre la possibilité aux consommateurs de vérifier rapidement si un webshop est
sécurisé avant de cliquer sur le bouton de commande grâce à son outil ‘Webshop Check’.
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▶ De nombreux consommateurs contactent
plusieurs ombudsman avant de s’adresser au
bon organisme compétent. Afin d’éviter au
maximum qu’ils ne se laissent décourager par
les démarches administratives, l’Ombudsman
du Commerce recommande aux entreprises de
renvoyer clairement et de manière visible à l’organisme de règlement extrajudiciaire des litiges
compétent sur leur site web ou par le biais de
leurs autres canaux de communication.
▶ L’importance des webshops a considérablement augmenté au cours de l’année écoulée.
L’Ombudsman du Commerce recommande aux
entreprises de soigner le développement de
leur webshop, en tenant compte des pratiques
commerciales réglementaires et des droits des
consommateurs. En effet, le SPF Économie veille
au respect de ces droits et obligations.
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1.

Introduction

Le rapport annuel 2020 est sans aucun doute une
édition particulière. En effet, l’année 2020 a été
marquée par l’épidémie mondiale de coronavirus.
Personne n’a été épargné par les conséquences de
cette pandémie sans précédent. Nous avons tous été
touchés directement ou indirectement, tant au niveau
individuel que collectif. Non seulement nos habitudes
individuelles ont été bouleversées, mais toute la société a dû se réinventer dans une certaine mesure.
S’il y a bien un aspect que cette pandémie a clairement fait ressortir, c’est le besoin de continuité des
secteurs essentiels, à commencer par le secteur des
soins de santé. L’importance du secteur du commerce
est rapidement apparue également. Outre les denrées alimentaires, tous les autres produits que nous
utilisons dans notre vie quotidienne sont essentiels. Lorsque les magasins physiques sont fermés, le
consommateur ne renonce pas à ses achats mais les
déplace vers un autre canal, celui de la vente en ligne.
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C’est ainsi que l’e-commerce a connu un succès historique en 2020. Et comme pour toute success story,
il y a un revers à la médaille. Les commerçants ont
dû s’adapter au nouveau comportement d’achat de
leurs clients, et donc aux nouvelles attentes de ces
derniers. Les webshops ont dû répondre à la forte demande des consommateurs et ont dû adapter leurs
processus en conséquence.
En dépit de ce glissement des achats des magasins
physiques vers l’e-commerce, les plaintes restent fondamentalement les mêmes. Elles impliquent toujours
un consommateur et un commerçant (enregistré) et
nécessitent de trouver un accord entre les parties. Le
glissement vers l’e-commerce n’a pas entraîné l’émergence d’un nouveau type de plaintes.
Le présent rapport annuel fournit une analyse statistique des plaintes reçues en 2020. Lors de l’interprétation des chiffres, le contexte particulier de la
pandémie de coronavirus est toujours pris en compte.
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2.

Mission et fonctionnement

Le consommateur européen est bien protégé par la
législation relative aux consommateurs. Néanmoins,
il peut arriver qu’un consommateur et un commerçant ne soient pas d’accord concernant les droits du
consommateur. En cas d’échec de la tentative de règlement à l’amiable, le litige peut être porté devant
les tribunaux. La procédure est alors très longue et
coûteuse. Heureusement, il existe une alternative aux
tribunaux : le règlement extrajudiciaire des litiges (ou
« règlement alternatif des litiges » - ‘alternative dispute resolution’ : ‘ADR’).
L’Ombudsman du Commerce est l’un des organismes
de règlement extrajudiciaire des litiges auprès desquels les consommateurs belges peuvent introduire
une plainte. Il en existe d’autres au niveau sectoriel
ou général.
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L’Ombudsman du Commerce est spécifiquement
compétent pour traiter les litiges opposant un
consommateur et un commerçant enregistré et portant sur l’exécution d’un contrat de vente ou de service ou l’utilisation d’un produit.
Les consommateurs qui ne peuvent s’adresser à l’Ombudsman du Commerce, par exemple parce que la
plainte vise un commerçant non enregistré, peuvent
toujours s’adresser au Service de Médiation pour
le Consommateur. Les plaintes qui ne concernent
pas un contrat conclu, mais par exemple la diffusion de promotions trompeuses par un commerçant, ne peuvent être traitées par l’Ombudsman du
Commerce. En revanche, de telles pratiques commerciales peuvent être signalées auprès du Point de
contact du SPF Économie.
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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 depus mai 2017.
L’Ombudsman du Commerce offre aux consommateurs et entreprises un service de conciliation. Il
oeuvre à la prévention des conflits en informant le
consommateur de ses droits et devoirs et propose
des améliorations structurelles au secteur du commerce sur la base des litiges traités.
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L’ouverture d’une procédure de conciliation auprès
de l’Ombudsman du Commerce est gratuite pour
les consommateurs. L’Ombudsman est financé par
les entreprises enregistrées, qui paient un certain
montant annuel sur la base de leur chiffre d’affaires.
Depuis 2020, il est aussi tenu compte du nombre de
plaintes reçues au cours de l’année précédente pour
déterminer cette contribution. Les entreprises paient
également des frais de conciliation en fonction du
nombre de cas pour lesquels une procédure de conciliation a été engagée. Les conciliateurs reçoivent
un montant forfaitaire par dossier, quel que soit le
résultat.
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2.2. Gouvernance

Les statuts de l’Ombudsman du Commerce prévoient les organes suivants : un Conseil d’administration, un
Comité de surveillance et un Secrétariat. Le rôle respectif de ces organes et des conciliateurs est essentiel au
bon 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. Le mandat des administrateurs est exercé à
titre gratuit et a une durée de trois ans. Le mandat
des administrateurs actuels prendra fin en 2022. Le
Conseil d’administration est composé de représentants du secteur du commerce et est présidé par
Hugues Robert. Outre son président, le Conseil d’administration est composé des membres suivants :
Peter Kalden, Pascal Léglise, Catherine De Noyette,
Vincent Tilman, Alana Van Caenegem, Jean-Marc
Van Cutsem, George Vanderplancke, Antonia Block
et Steven De Smet.

Le Secrétariat, confié à Comeos, se charge de la gestion journalière de l’Ombudsman. Il examine notamment la recevabilité des plaintes reçues et coordonne
le travail des conciliateurs. En 2019, Axelle Starek,
consultante indépendante, a été mandatée par
Comeos pour remplir cette mission pour une durée
indéterminée. Le Secrétariat peut toujours s’appuyer
sur les conciliateurs si un suivi s’avère nécessaire en
l’absence d’Axelle Starek pour cause de congé ou
de maladie, afin d’assurer un suivi permanent des
dossiers.

2.2.2. Comité de surveillance
Le Comité de surveillance se compose de représentants du secteur du commerce et d’experts en droit
de la consommation et/ou en règlement des litiges.
Il vérifie si la procédure de conciliation se déroule en
toute impartialité et indépendance et peut formuler
des recommandations sur le fonctionnement, le règlement de procédure et le rapport annuel. Le mandat des
membres du Comité de surveillance est lui aussi non
rémunéré et a une durée de trois ans. Le Comité est
présidé par le professeur Stefaan Voet (KU LeuvenUHasselt). Les autres membres sont Jean de Leu
de Cecil, qui représente le secteur du commerce, et
Katelijne Exelmans, qui est experte en règlement des
litiges. Chaque année, l’Ombudsman du Commerce invite un représentant du secteur des consommateurs à
rejoindre le Comité de surveillance. Les organisations
Test-Achats, Centre Européen des Consommateurs
Belgique et AB-Reoc ne souhaitent toutefois pas assumer un mandat. L’Ombudsman du Commerce continue de rechercher activement un représentant des
consommateurs. En effet, l’Ombudsman du Commerce
et ses organes visent toujours une représentation aussi
représentative que possible de l’ensemble des secteurs
concernés.

1

2

2.2.4. Conciliateurs
Les conciliateurs sont indépendants et possèdent
l’expertise nécessaire en matière de règlement des
litiges de consommation. Les demandes de conciliation sont confiées aux conciliateurs en fonction
de leurs langues de travail et de leur disponibilité, en
respectant un système de rotation objectif. Avant
d’accepter un dossier, le conciliateur examine systématiquement sa compétence, son indépendance
et son impartialité. Les conciliateurs sont nommés
pour une période de 3 ans (renouvelable)1 : Laurie
Caucheteux, Steve Griess, Rika Heylen, Sebastiaan
Holslag, Frédérique Mathy, Gudrun Van Calbergh et
Marc Van Grimbergen. Les profils des conciliateurs
sont disponibles sur le site internet de l’Ombudsman
du Commerce2.

Tous les conciliateurs ont renouvelé leur mandat de trois ans en 2019. Pour plus d’informations concernant le processus de sélection des
conciliateurs, veuillez vous référer au rapport annuel de 2017.
https://www.ombudsmanducommerce.be/fr/ombudsman/conciliateurs
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2.2.5. Audit
En 2020, 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 du Commerce. Cet audit a permis
de vérifier si les exigences légales (de conformité)
étaient bien respectées concernant le rapport annuel,
le site internet et les formations périodiques. Il a également été vérifié si les recommandations du rapport
d’audit de 2019 avaient bien été mises en oeuvre.
L’audit s’est révélé très positif. L’Ombudsman du
Commerce a bien mis en oeuvre toutes les recommandations contraignantes du rapport d’audit de
2019. En outre, il a également été tenu compte des
observations et recommandations facultatives.
La seule remarque formulée par le SPF Économie
concerne la représentation des consommateurs au
sein du Comité de surveillance. Comme indiqué au
point 2.2.2, l’Ombudsman du Commerce continue
de rechercher activement un tel représentant des
consommateurs pour siéger au sein du Comité de
surveillance.

2.3. Entreprises enregistrées

L’Ombudsman du Commerce travaille uniquement avec les entreprises qui se sont engagées à respecter sa procédure, et notamment à répondre à toute demande dans un délai de 14 jours civils maximum.
La liste des entreprises enregistrées figure sur le site internet de l’Ombudsman du Commerce. Au 31 décembre 2020,
les entreprises suivantes étaient enregistrées : Action, AD Delhaize, Aldi, Ava, BioNat, Bio-Planet, Brico, Brico City,
Brico Plan-It, Briko Dépôt, Carrefour Drive, Carrefour Express, Carrefour Hypermarkten, Carrefour Market, Carrefour
Market - Groupe Mestdagh, Chaussures Luxus, Chaussures Maniet, Clinique, Club, Collect&Go, ColliShop, Colruyt,
Cora, Cru, Dats 24, Delhaize.be, Delhaize, Di, Dreambaby, Dreamland, Easy, Estée Lauder, Hans Anders, Heytens, Ici
Paris XL, IKEA, Intermarché, Jo Malone, Kruidvat, La Mer, Lidl, Louis Delhaize, Mac Cosmetics, Makro, McDonald’s,
Media Markt, Okay, Planet Parfum, Proxy Delhaize, Rob, Shop&Go, Spar Colruyt Group, Standaard Boekhandel,
Smiles, Tupperware, Trafic, Unigro et Vanden Borre.
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2.4. Règlement de procédure et recevabilité

Le règlement de procédure respecte le cadre règlementaire en vigueur en Belgique pour les entités qualifiées
qui fournissent des services de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, à savoir le livre XVI du
Code de droit économique sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et l’arrêté royal du 16
février 2015 précisant les conditions auxquelles doit répondre l’entité qualifiée visée au livre XVI du Code de droit
économique.
L’Ombudsman du Commerce est compétent pour traiter les litiges opposant un consommateur et une entreprise
enregistrée et portant sur l’exécution d’un contrat de vente ou de service ou l’utilisation d’un produit.
En revanche, l’Ombudsman du Commerce n’est pas compétent pour :
▶
▶
▶
▶
▶

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

L’Ombudsman du Commerce déclare dès lors irrecevable :
▶ les demandes qui ne relèvent pas de son domaine de compétence (voir supra) ;
▶ les demandes qui n’ont pas été préalablement adressées à l’entreprise concernée ou qui lui ont été adressées
plus d’un an auparavant ;
▶ les demandes dont la valeur est inférieure à 25 €3, sauf les demandes non évaluables en argent ;
▶ les demandes visant le règlement d’un litige qui fait ou a déjà fait l’objet d’une action en justice ;
▶ les demandes émanant de pays en dehors de l’Union Européenne, de la Suisse ou de la Norvège ;
▶ les demandes anonymes, fantaisistes, vexatoires ou diffamatoires ;
▶ les demandes qui entraveraient gravement son fonctionnement.
Dans un souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter à ces motifs de refus un certain nombre de situations, à savoir :
▶ les demandes pour lesquelles une solution a été trouvée par les parties, sans l’intervention de l’Ombudsman
du Commerce, avant l’examen de leur recevabilité ;
▶ les demandes déjà traitées par l’Ombudsman du Commerce ;
▶ les demandes incomplètes, après avoir invité le consommateur à compléter la plainte4.
Lorsque la demande est irrecevable, le Secrétariat de l’Ombudsman du Commerce informe les parties dans les
21 jours civils de sa décision de refuser le traitement de la demande.
Par ailleurs, il convient de souligner que ni le Secrétariat de l’Ombudsman, ni les conciliateurs n’interviennent
dans la mise en œuvre de l’accord de conciliation. Si les parties ne respectent toutefois pas cet accord, la partie
qui en demande la mise en œuvre devra s’adresser au tribunal.

3

4

Toute plainte d’une valeur inférieure à 25€ est transmise à l’entreprise pour suite utile. L’Ombudsman du Commerce veille à ce que ces plaintes
soient effectivement traitées par les entreprises. En revanche, aucun conciliateur n’est désigné pour ces plaintes irrecevables ; Pour en savoir
plus concernant le seuil de recevabilité de 25€, veuillez vous référer au rapport annuel de 2019, et plus particulièrement au point 5.1, page 32.
P. ex. en l’absence du formulaire de plainte ou d’informations sur la base desquelles l’Ombudsman peut raisonnablement dresser la plainte.
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2.5. Traitement des dossiers

Chaque plainte recevable adressée à l’Ombudsman
du Commerce est transférée à l’entreprise, qui 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 litige et faire une proposition de
conciliation. Une fois cette proposition communiquée
aux parties, celles-ci disposent d’un délai de 14 jours

5

pour l’accepter ou la rejeter. Sauf circonstances exceptionnelles, la procédure ne dure donc pas plus de
76 jours civils5.
Conformément au règlement de procédure, la première phase du règlement du litige est celle de la «
négociation », laquelle est menée par les parties sans
l’intervention d’un tiers. Si les parties ne parviennent
pas à trouver un accord pendant la phase de négociation, une deuxième phase débute : la phase de «
conciliation ». Durant cette phase, un tiers neutre, le
conciliateur, intervient afin de faciliter un accord de
conciliation entre les parties.

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

Le consommateur enregistre sa plainte au moyen
du formulaire disponible sur le site internet de l’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, l’entreprise, qui a accès à la plateforme, reçoit également un
e-mail l’informant qu’une plainte a été reçue.
Au début de la première phase de négociation, il est
notifié aux parties (a) que l’entreprise examine la
plainte ; (b) qu’elles disposent d’un délai de 14 jours
pour parvenir à un accord ; et (c) qu’à défaut d’accord,
le Secrétariat désignera un conciliateur dans un délai
de 21 jours.
La plateforme permet d’effectuer diverses opérations Les parties peuvent notamment télécharger et
s’échanger des documents ; s’échanger des propositions et contre-propositions ; les accepter ou les rejeter ; demander la désignation d’un conciliateur, etc.
Si les parties parviennent à un accord (et l’indiquent
correctement sur la plateforme), le dossier est automatiquement clôturé. Le Secrétariat en est informé
au moyen d’une notification par e-mail.
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
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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 (voir supra), le
Secrétariat désigne un conciliateur par le biais de la
plateforme, lequel doit alors confirmer sa désignation
dans les deux jours civils.
Durant la seconde phase, le conciliateur tente d’amener les parties à un accord dans un délai de 40 jours
civils après la confirmation de sa désignation. Le
conciliateur soumet sa proposition de conciliation par
le biais de la plateforme. Les parties peuvent consulter le dispositif incluant la solution proposée sur la
plateforme. L’intégralité de la proposition de conciliation avec, notamment, les faits et l’argumentation,
est à retrouver dans le document même, que les parties peuvent télécharger via la plateforme. Les parties
disposent alors d’un délai de 14 jours pour accepter
la proposition de conciliation ou la refuser. Le dossier est clôturé sur la base d’un accord dès que les
deux parties ont accepté la proposition de conciliation. Dans le cas où l’une des deux parties refuse la
proposition de conciliation, le dossier est clôturé sans
accord.
Les consommateurs qui n’ont pas accès à Internet
peuvent toujours envoyer leur plainte par courrier.
L’Ombudsman du Commerce entend faciliter au
maximum l’introduction des plaintes.
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2.7. Campagne de communication

L’objectif de l’Ombudsman du Commerce est d’aider un maximum de consommateurs rencontrant un
problème. Convaincu qu’il n’est souhaitable pour aucune des parties d’être confronté à une expérience
de (service après-)vente négative, l’Ombudsman du
Commerce souhaite faire connaître ses services au
plus grand nombre de consommateurs possible.
Tout problème rencontré par un consommateur
mérite une solution. Or, cela n’est possible que si le
consommateur sait à quels services de médiation il
peut s’adresser. En outre, l’Ombudsman du Commerce
souhaite également sensibiliser les entreprises. En effet, il est dans l’intérêt de chaque entreprise de satisfaire ses clients à la fois au moment de leur achat,
mais aussi après leur achat. Les services de l’Ombudsman du Commerce mettent tout en oeuvre pour
rétablir la communication et la confiance entre les
parties en cas de litige.
L’Ombudsman du Commerce s’efforce d’offrir des
solutions structurelles, non seulement au niveau individuel mais aussi au niveau collectif, en mettant
ses connaissances – acquises lors de plaintes antérieures – à la disposition du secteur, notamment
sous la forme de newsletters ou de webinaires pour
les entreprises.
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Plus les consommateurs et les entreprises sont nombreux à se tourner vers l’Ombudsman du Commerce,
plus son champ d’action s’élargit en vue d’atteindre
ses objectifs.
Afin de concrétiser ces ambitions, l’Ombudsman du
Commerce a lancé une campagne de communication
sur une période de 12 mois : de mai 2020 à mai 2021.
Dans le cadre de cette campagne, l’Ombudsman du
Commerce s’adresse aux consommateurs sur les médias sociaux (comme Facebook et Instagram) à travers
une courte vidéo. Celle-ci illustre un problème rencontré par un consommateur et la manière dont celui-ci
peut introduire une plainte auprès de l’Ombudsman du
Commerce. Une attention particulière est accordée
aux problèmes de livraison, de garantie et de prix.
En s’adressant aux consommateurs de toute la
Belgique, l’Ombudsman du Commerce entend aider
davantage de consommateurs en renforçant sa notoriété, d’une part, et attirer davantage d’entreprises
afin de trouver ensemble une solution pour leurs
clients, d’autre part.
Cette campagne a été cofinancée par l’Union européenne, qui souhaite promouvoir le règlement des litiges en ligne et les modes alternatifs de règlement
des litiges.
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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 2020.
Dans un premier temps, ce rapport annuel présente les

statistiques générées par les plaintes reçues en 2020
en ce qui concerne plus particulièrement leur recevabilité, leur nature, les secteurs concernés, la durée
moyenne de la procédure, les canaux de vente des
plaintes recevables, etc. Dans un second temps, ces
statistiques sont comparées à celles de 2019.

3.2. Nombre de dossiers introduits

35%
62%
3%

Chaque plainte ou contact avec l’Ombudsman du
Commerce se voit attribuer un numéro de dossier.
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, 2144
consommateurs se sont adressés à l’Ombudsman du
Commerce pour régler un litige avec une entreprise. Par
rapport à 2019, cela représente une augmentation relative de 78 %. Parmi ces dossiers, 62% ont été introduits
en néerlandais, 35% en français et 3% en anglais.
Depuis la création de l’Ombudsman du Commerce, le
nombre de dossiers reçus n’a cessé d’augmenter. Ceci
peut s’expliquer par la notoriété grandissante de l’Ombudsman du Commerce, l’augmentation du nombre de
transactions B2C, la collaboration avec les autres organismes ADR (tels que le Service de Médiation pour le
Consommateur), etc.
Contrairement aux années précédentes, cette augmentation en 2020 s’explique également par le contexte
de la pandémie de coronavirus. Les mesures prises
contre la propagation du coronavirus ont entraîné une
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Dossiers

2019

2020

1206

2144

NL

782

65%

1328

62%

FR

395

33%

743

35%

EN

29

2%

73

3%

augmentation des achats en ligne. Par conséquent, le
secteur du commerce a été confronté à de nouveaux
problèmes et défis, ainsi qu’à des plaintes de consommateurs plus nombreuses et différentes.
En outre, comme mentionné ci-dessus, une campagne
de communication a été menée par l’Ombudsman du
Commerce. Cette campagne visait à sensibiliser les
consommateurs confrontés à un problème dans le cadre
de leurs achats. L’Ombudsman du Commerce a pour
mission de réconcilier consommateurs et commerçants.
Une expérience d’achat désagréable n’est souhaitable
ni pour le consommateur, ni pour l’entreprise. À travers
cette campagne, l’Ombudsman du Commerce a voulu
attirer l’attention des consommateurs sur le fait qu’ils
peuvent toujours se tourner vers un service de médiation, en l’occurrence l’Ombudsman du Commerce, pour
trouver une solution. Cette campagne a certainement eu
un impact, elle aussi, sur l’augmentation du nombre total
de plaintes reçues.
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3.3. Taux de recevabilité

Dossiers
52%

42%

1%

3% 2%

1206

2144

447

37%

895

42%

Dossiers irrecevables

604

50%

1117

52%

Demande d’information

74

6%

46

2%

Examen de recevabilité
encore en cours

73

6%

69

3%

Renvoi vers une instance
compétente

8

1%

17

1%

Au 31 décembre 2020, 69 plaintes, soit 3 % des dossiers entrants, n’avaient pas encore été traitées par
l’Ombudsman du Commerce. Pour ces dossiers, les informations manquantes n’avaient pas encore été fournies par le consommateur ou l’examen de recevabilité
de la plainte n’était pas terminé. L’utilisation de la plateforme en ligne permet de disposer plus rapidement de
dossiers complets, les documents pertinents pouvant
être demandés immédiatement lors de l’introduction
de la plainte. Lorsque les consommateurs sont invités
à soumettre leur plainte via le formulaire en ligne, il
peut parfois s’écouler plusieurs semaines avant que le
consommateur n’y donne suite.
Par rapport à 2019, le pourcentage de plaintes recevables a augmenté de 37% à 42%. Le pourcentage
de plaintes irrecevables a également augmenté par
rapport à l’an dernier, passant de 50% à 52%. Ces
augmentations s’expliquent par une diminution des
pourcentages « demande d’information » et « examen de
recevabilité encore en cours ». Comme chaque année, le
pourcentage de plaintes irrecevables est supérieur au
pourcentage de plaintes recevables. Cette répartition
s’explique notamment par la notoriété grandissante de
l’Ombudsman du Commerce : les consommateurs sont
plus nombreux à se tourner vers l’Ombudsman pour régler le conflit qui les oppose à une entreprise mais ne
peuvent être aidés car l’entreprise en question n’est
pas enregistrée auprès de l’Ombudsman du Commerce
(voir le point 3.4 ci-dessous). Ces consommateurs

7

2020

Dossiers recevables6

L’Ombudsman du Commerce a enregistré 895 plaintes
recevables, ce qui représente 42% des dossiers entrants. En revanche, 1117 plaintes, soit 52% des dossiers
entrants, ont été déclarées irrecevables.

6

2019

sont alors redirigés vers le Service de Médiation pour le
Consommateur, qui traite ces plaintes « résiduelles ».
En outre, l’Ombudsman du Commerce est également
consulté pour obtenir des informations concernant des
pratiques commerciales. Si la plainte concerne une entreprise qui n’est pas enregistrée, le consommateur est
directement redirigé vers le Service de Médiation pour
le Consommateur7.
La différence en termes de taux de recevabilité est
frappante entre les plaintes introduites via la plateforme en ligne et les plaintes introduites directement
par e-mail. Sur les 988 plaintes introduites via la plateforme en ligne, 87% ont été déclarées recevables,
contre 1% des 739 plaintes introduites par e-mail plutôt que via la plateforme. Ceci s’explique par le fait que,
lorsque la plainte est introduite par le biais de la plateforme en ligne, elle est directement attribuée à l’entreprise concernée enregistrée auprès de l’Ombudsman du
Commerce.
En revanche, lorsqu’un consommateur introduit sa
plainte par e-mail, il n’y a pas d’examen de recevabilité
préalable (en ligne). Une autre explication réside dans
le nombre de plaintes auxquelles le consommateur ne
donne pas suite après le dépôt de la plainte. De nombreux consommateurs abandonnent lorsque des informations supplémentaires leur sont demandées lors de
l’examen de recevabilité. Il s’agit là d’une préoccupation
du Comité de surveillance (voir le point 5.1 ci-dessous).
Les mêmes explications sont valables pour les plaintes
reçues par courrier. Sur les 17 plaintes reçues par
courrier conventionnel, seules 3 ont été déclarées
recevables.

Un dossier recevable est un dossier qui est traité sur le fond et pour lequel aucun motif de refus n’a donc été retenu. Par motifs de refus, il faut
entendre les motifs d’irrecevabilité, en ce compris les motifs d’incompétence, qui seront abordés plus en détail ci-après.
En 2020, 400 plaintes ont été transmises par le Service de Médiation pour le Consommateur.
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3.3.1. Nombre de dossiers recevables sur une base mensuelle

2019

200

2020

166

150
107

30

100
50
0

39 44 44 37 36

98
80

68

57
26 29

106

35

47
30

41

Jan
Janvier

Febr
Février

Maart
Mars

April
Avril

Mei
Mai

Juni
Juin

Juli
Juillet

Aug
Août

9%
6%

10%
6%

8%
4%

6%
8%

8%
12%

7%
16%

11%
10%

9%
9%

35

47

Sept Octobre
Okt
Septembre
8%
8%

58

57

11%
7%

33

31

Nov Décembre
Dec
Novembre
7%
6%

7%
9%

Nombre de dossiers recevables: 447 en 2019
Nombre de dossiers recevables: 895 en 2020
Total dossiers reçus: 2144 en 2020
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3.4. Motifs d’irrecevabilité
12%

3%

7%
1%
2%
2%
1%
7%

40%

25%

Motifs d’irrecevabilité

2019

2020

604

1117

Dossiers incomplets / Plaintes abandonnées

163

27%

32

3%

Entreprises non enregistrées (Ombudsman pas compétent)

246

41%

442

40%

Plaintes retirées avant l’examen de recevabilité

56

9%

276

25%

Plaintes d’un montant inférieur à 25 €

82

14%

74

7%

Absence de première prise de contact avec l’entreprise

1

0%

15

1%

Demandeur agissant à titre professionnel (Ombudsman pas compétent)

7

1%

22

2%

Plaintes déjà traitées

14

2%

25

2%

Plaintes fantaisistes, vexatoires ou diffamatoires

3

1%

9

1%

Pas un litige de consommation

32

5%

83

7%

139

12%

Solution avant l’intervention
Dix motifs d’irrecevabilité ont été identifiés et sont
définis ci-dessous.

Plaintes abandonnées par le consommateur avant
leur traitement.

Dossiers incomplets.

Contrairement à l’entreprise, le consommateur a
le droit de retirer sa plainte de la procédure à tout
moment. Dans ce cas, il se peut que le litige n’ait
pas (encore) été réglé. Le consommateur ne réagit plus aux différentes demandes de l’Ombudsman
concernant la plainte. Dans cette catégorie, il n’est
pas possible de déterminer la recevabilité du dossier car le consommateur a abandonné sa plainte
en ne répondant plus à la demande d’informations
complémentaires.

Par rapport à 2019, le pourcentage de dossiers incomplets a considérablement diminué, passant de
27% à 3%. Ceci s’explique en grande partie par l’utilisation de la plateforme en ligne : toutes les informations nécessaires sont demandées au consommateur
lorsqu’il complète le formulaire de plainte. En outre,
les plaintes qui sont toujours introduites par e-mail
(donc en dehors de la plateforme en ligne) sont pour
la plupart des dossiers transférés par le Service de
Médiation pour le Consommateur. Or, ce service utilise, lui aussi, un formulaire en ligne dans lequel toutes
les informations nécessaires sont demandées. Avant
qu’une plainte ne soit considérée comme incomplète, l’Ombudsman envoie au moins deux rappels
(e-mails, lettres ou par le biais de la plateforme) au
consommateur.
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Entreprises non enregistrées.
Une part importante (40%) des plaintes reçues
concernent des entreprises qui ne sont pas enregistrées. Par rapport à l’an dernier (41%), le nombre
de plaintes reprises dans cette catégorie a enregistré une légère baisse de 1% mais reste élevé.
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L’Ombudsman du Commerce gagne en notoriété, de
sorte que les consommateurs se tournent plus rapidement vers lui, y compris pour des plaintes qui
concernent des entreprises non enregistrées. Lorsque
l’Ombudsman du Commerce se déclare incompétent
pour ce motif, le consommateur est renvoyé vers le
Service de Médiation pour le Consommateur.
Plaintes retirées avant l’examen de recevabilité.
La part des plaintes retirées par les consommateurs avant l’examen de recevabilité est de 25%. Il
peut s’écouler plusieurs jours avant qu’une plainte
ne soit transférée du Service de Médiation pour le
Consommateur à l’Ombudsman du Commerce, et il
peut arriver que le conflit ait été réglé entre-temps.
Dans ce cas, le litige entre le consommateur et l’entreprise est résolu et l’Ombudsman en est informé.
La plainte peut également être retirée avant l’examen de recevabilité lorsque l’entreprise a proposé une
solution au consommateur avant que l’Ombudsman
du Commerce n’ait terminé l’examen de recevabilité.
En effet, les consommateurs doivent d’abord soumettre leur plainte à l’entreprise avant de faire appel à l’Ombudsman. Parfois, l’entreprise met un peu
de temps avant de proposer une solution, de sorte
que le consommateur peut avoir informé l’Ombudsman de sa plainte dans l’intervalle. Dès qu’une solution est trouvée, le consommateur retire sa plainte.
Par rapport à l’an dernier (9%), le pourcentage de ces
plaintes a considérablement augmenté. En 2020, de
nombreuses plaintes ont été introduites suite à un
retard dans l’exécution du contrat de vente (voir infra). Lorsque l’exécution a finalement lieu, la plainte
n’a plus lieu d’être.
Plaintes d’un montant inférieur à 25€.
La part des plaintes d’un montant inférieur à 25€ est
de 7 %. Lorsque l’Ombudsman du Commerce refuse
de traiter une plainte en raison du montant auquel
elle se rapporte, il la transmet systématiquement à
l’entreprise en l’invitant à chercher une solution en
dehors du cadre de l’Ombudsman du Commerce.
Aucun filtre automatique n’a été intégré au formulaire de plainte en ligne pour ce motif de refus. La
valeur de la plainte peut en effet ne pas apparaître
clairement8 (p. ex. promotion). Pour pouvoir conclure
un accord de médiation, il est indispensable que les
deux parties soient liées par un contrat de vente (voir
le point 5.2 ci-dessous). Toutes les entreprises sont
invitées à traiter ces plaintes irrecevables et à informer l’Ombudsman du résultat. De cette façon, l’Ombudsman du Commerce s’assure que chaque plainte
soit traitée par l’entreprise, mais il ne propose pas de
médiation pour ces plaintes irrecevables et aucun
conciliateur n’est désigné.

8

Absence de première prise de contact avec
l’entreprise.
La part des dossiers pour lesquels le consommateur
n’a pas d’abord tenté de trouver une solution avec
l’entreprise avant d’introduire la plainte est de 1,3%.
Dans ce cas, l’Ombudsman du Commerce invite le
consommateur à s’adresser d’abord à l’entreprise. En
l’absence de solution à l’amiable, le consommateur
peut alors introduire sa plainte auprès de l’Ombudsman. Cette question a été intégrée au formulaire de
plainte en ligne afin qu’il soit tenu compte d’emblée
de ce critère de recevabilité.
Le demandeur agit à titre professionnel.
La part des plaintes pour lesquelles le demandeur
agit à titre professionnel est de 2 %. Lorsque l’Ombudsman du Commerce refuse de traiter une plainte
pour ce motif, il la transmet systématiquement à l’entreprise en l’invitant à trouver une solution en dehors
du cadre de l’Ombudsman du Commerce.
Plaintes déjà traitées.
Il s’agit de plaintes fondées sur la même cause juridique et impliquant les mêmes parties et qui ont déjà
été traitées par l’Ombudsman ou par une autre entité
qualifiée. Ces plaintes ne sont pas traitées une seconde fois et sont donc rejetées pour ce motif. Cela
représente 2% des plaintes reçues.
Plaintes fantaisistes, vexatoires ou diffamatoires.
La part des plaintes fantaisistes, vexatoires ou diffamatoires est de 1%. Lorsque l’Ombudsman du
Commerce constate, lors du contrôle de la plainte,
que celle-ci est fantaisiste, vexatoire ou diffamatoire,
il la rejette pour cause d’irrecevabilité.
Pas un litige de consommation.
Lorsque l’Ombudsman du Commerce refuse de traiter une plainte parce qu’il ne s’agit pas d’un litige de
consommation, il la transmet systématiquement à l’entreprise en l’invitant à trouver une solution en dehors
du cadre de l’Ombudsman du Commerce. Cela représente 7% des dossiers. Le nombre de plaintes de ce
type a augmenté au cours de l’année 2020, une année
particulière marquée par la crise du coronavirus. De
nombreuses plaintes ont été reçues de consommateurs
s’inquiétant de l’application des mesures sanitaires
dans les magasins. Sans se prononcer sur le bien-fondé
de ces plaintes, elles ne relèvent pas de la compétence
de l’Ombudsman du Commerce.

Nous renvoyons au rapport annuel 2019 pour plus d’informations concernant le critère de recevabilité de 25€.
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3.5. Issue des dossiers recevables clôturés
9%

7%
77%
7%

Dossiers recevables clôturés

2019

2020

416

8289

Accord après négociation

265

64 %

638

77%

Accord après conciliation

67

16 %

78

9%

Absence d’accord après conciliation

48

11 %

56

7%

Plainte abandonnée

36

9%

56

7%

En 2020, 828 dossiers recevables ont été clôturés.
7% des plaintes recevables ont été abandonnées par
le consommateur. Il se peut par exemple que le litige
ait été réglé entre-temps sans que le Secrétariat n’en
ait été informé. Il se peut également que le consommateur ait ainsi pu exprimer sa frustration et ne juge
pas nécessaire de poursuivre la procédure. Bien que
ces plaintes aient été déclarées recevables par l’Ombudsman du Commerce, le traitement de ces plaintes
a été interrompu par le consommateur avant la fin de
la procédure.

9

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

Au 31 décembre 2020, 67 dossiers recevables étaient toujours en cours de traitement. Ces dossiers ne sont pas pris en compte.
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3.5.1. Issue des dossiers traités clôturés
10%

7%
83%

Dossiers traités clôturés

2020

380

772

10

Accord après négociation

265

70 %

638

83%

Accord après conciliation

67

17 %

78

10%

Absence d’accord après conciliation

48

13 %

56

7%

En 2020, une solution à l’amiable a été trouvée pour
93% des plaintes recevables effectivement traitées
par l’Ombudsman du Commerce. Comme chaque année, ce taux de réussite demeure particulièrement
élevé. Dans 7% des dossiers, aucun accord n’a été
trouvé entre les parties après intervention d’un conciliateur. Ceci s’explique notamment par l’utilisation de
la plateforme en ligne, le dossier étant automatiquement clôturé sans accord si les deux parties n’ont pas
explicitement donné leur accord. Or, il peut arriver
que les parties négligent cette tâche administrative,
le dossier étant alors considéré sans accord alors que
dans les faits, un accord a bien été trouvé.
Accord après négociation.
Dans la majorité des cas (83 %), un accord a été
trouvé après négociation entre l’entreprise et le
consommateur, facilitée par l’Ombudsman du
Commerce. Le type de plaintes traitées en 2020 explique en partie ce pourcentage élevé. Bon nombre
de ces plaintes ne concernaient pas l’exécution ou
la non-exécution du contrat de vente, mais plutôt
un retard de cette exécution. Grâce à l’intervention
de l’Ombudsman du Commerce, ces plaintes ont été
signalées puis transmises en interne aux entreprises
concernées, qui se sont efforcées de trouver une solution le plus rapidement possible.
Le pourcentage de cas dans lesquels un accord a été
trouvé durant la phase de négociation de 14 jours
10

2019

démontre la pertinence du choix d’une procédure en
deux étapes. En effet, une solution trouvée directement par les parties sera toujours plus efficace et
durable que lorsqu’un conciliateur doit être désigné.
Accord après conciliation.
Lorsque, en l’absence de solution à l’issue de la phase
de négociation, le dossier a été confié à un conciliateur, un accord a été trouvé dans 58% des cas. Ce
pourcentage reste stable par rapport aux années
précédentes. À nouveau, il convient de souligner que
certains accords ne sont pas pris en compte dans
les statistiques car les parties n’ont pas formalisé
leur approbation sur la plateforme en ligne. 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. En
effet, le défi pour les conciliateurs est toujours de réunir autour d’un accord des parties qui campaient au
départ sur leurs positions (d’où l’impossibilité de trouver un accord durant la phase de négociation).
Absence d’accord après conciliation.
Dans les autres cas (7 %), une des deux parties (ou
les deux) a refusé la proposition de conciliation.
Dans la plupart des cas, la tentative de conciliation
échoue suite à un refus (ou à l’absence de réaction)
de l’entreprise.

Au 31 décembre 2020, 56 dossiers recevables avaient été abandonnés par les consommateurs avant la fin de la procédure. Ces plaintes ne sont pas prises
en compte dans l’analyse de l’issue des dossiers traités clôturés.
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3.6. Répartition des plaintes selon leur nature
14%

16%

7%

5%

8%

50%

2019

2020

380

772

Dossiers
Garantie (légale et commerciale)11

181

48%

127

16%

Prix/tarif/promotions

73

19%

108

14%

Qualité des biens et services

8

2%

53

7%

Facturation et recouvrement de créance

33

9%

59

8%

Livraison

81

21%

387

50%

Contrat/données à caractère personnel

2

1%

0

0%

Stock

2

1%

38

5%

La répartition par catégorie suit le système recommandé par la Commission européenne pour la classification de plaintes et demandes de consommateurs12.
Cette année, des informations supplémentaires
concernant des problèmes de stock ont été ajoutées.
Avant de se pencher sur le contenu des plaintes recevables, il est important de souligner qu’une plainte
déclarée irrecevable n’est pas nécessairement non
fondée. Cependant, ces plaintes irrecevables n’ont
pas été traitées sur le fond par l’Ombudsman du
Commerce, de sorte qu’aucune conclusion ne peut en
être tirée. Elles ne sont pas non plus reprises dans les
analyses statistiques du présent rapport.
En ce qui concerne les plaintes recevables, le classement des plaintes les plus fréquentes s’est vu modifier pour la première fois en 2020. Pour la première
fois, près de la moitié des plaintes traitées concernent
un problème de livraison (50%). Ces problèmes sont
principalement liés à des retards de livraison ou
11

12

des livraisons incomplètes ou, dans le cas de denrées alimentaires, au remplacement d’un produit par
une alternative sans coordination préalable avec le
consommateur. La gestion des stocks de l’entreprise
a été régulièrement pointée du doigt par les consommateurs dont la livraison avait été annulée. Un remboursement n’est pas une solution satisfaisante pour
les consommateurs. Lorsqu’ils effectuent un achat en
ligne et que cet achat est confirmé par l’entreprise, ils
attendent une livraison. Les consommateurs ont indiqué à plusieurs reprises préférer un réapprovisionnement des stocks plutôt qu’un remboursement.
Jusqu’à l’année dernière, les problèmes les plus fréquents étaient liés à l’application du droit à la garantie.
Cette année, ces problèmes ne représentent que 16%
des plaintes, ce qui les place en deuxième position du
classement des plaintes les plus fréquentes en 2020.
En troisième position, l’on retrouve les litiges relatifs
aux prix et promotions (14%). L’année 2020 a également été marquée par de nombreuses plaintes liées

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.
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).
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au stock des articles. La frénésie de stockage qui a
gagné les consommateurs lors du premier confinement, mais aussi la forte demande d’articles de loisirs,
ont entraîné une augmentation de ces plaintes. Les
consommateurs n’apprécient pas d’être appâtés par
une promotion ou s’il s’avère ensuite que le stock est
trop limité – selon eux.
Généralement, les problèmes relatifs à l’application
de la garantie (juridique et/ou commerciale) peuvent
aussi être reliés à la qualité du produit13. Le choix de
classer ces plaintes dans la catégorie « garantie »
est déterminé par l’expérience et la perception du
consommateur. Ces plaintes portent davantage sur
le service fourni par l’entreprise que sur le produit luimême (ou la qualité de celui-ci).
Même si le nombre d’articles électroniques achetés
n’a pas été moins élevé en 2020, vu les besoins inhérents au télétravail et à l’enseignement à distance,

13

contrairement à un achat en magasin, un droit de rétractation s’applique en cas d’achat en ligne. Ces dernières années, la plupart des plaintes étaient liées à
des problèmes de garantie. Souvent, cela était dû à
une mauvaise interprétation du droit à la garantie, le
consommateur et le vendeur ne parvenant pas, dès
lors, à faire coïncider leurs attentes et leurs solutions.
L’augmentation des achats en ligne a permis de lever
cette confusion dans une large mesure. Une amélioration significative du traitement de ces dossiers par
les services après-vente respectifs des commerçants
concernés a également été observée.
Tout comme les années précédentes, l’on constate
que les litiges relatifs à une facturation injustifiée, la
résiliation d’un contrat ou la protection de la vie privée ont, dans la plupart des cas, été résolus durant la
phase de négociation, dès que la communication entre
les parties a été rétablie.

En 2020, la catégorie « garantie » (légale et commerciale) a été utilisée pour classer des problèmes liés au caractère défectueux du produit/service.
En effet, le contenu des plaintes était le plus souvent formulé dans ce sens.
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3.7. Top 10 des secteurs
La répartition suit le système recommandé par la
Commission européenne pour la classification des
réclamations et demandes de consommateurs. 14
Le secteur ayant enregistré le plus grand nombre de
plaintes est celui des articles d’entretien et d’amélioration du logement (25%), suivi par les secteurs des
meubles (21%) et des articles électroniques et informatiques (16%). Il convient toutefois de tenir compte du
fait que certains secteurs15 ne sont pas encore enregistrés auprès de l’Ombudsman du Commerce et sont dès
lors absents de ce top 10.
Les conséquences des mesures sanitaires, telles que
le confinement et les vacances à la maison, ont eu un
impact sur le comportement d’achat des consommateurs. Par rapport aux années précédentes, un nombre

nettement plus important d’articles liés à la maison et au jardin ont été achetés, ce qui a créé un déséquilibre entre la demande et l’offre de ces produits.
Les entreprises déterminent leurs stocks et passent
leurs commandes des mois à l’avance, selon des logarithmes basés sur les tendances historiques. Il va sans
dire que personne n’aurait pu prédire les tendances de
2020. Les entreprises ont donc dû faire d’énormes efforts pour corriger ce déséquilibre. Une fois de plus,
l’on notera les efforts des services après-vente de
certains commerçants en produits électroniques.
Il convient de souligner que de nombreuses plaintes
ayant été déclarées irrecevables en raison de la limite
de recevabilité de 25 euros auraient pu avoir un impact
sur le classement susmentionné, notamment concernant les produits alimentaires.

2019

2020

380

772

Dossiers
Articles électroniques

153

40%

123

16%

Articles d’entretien et
d’amélioration du logement

26

7%

193

25%

Gros appareils ménagers

40

11%

74

10%

Petits appareils ménagers

16

4%

25

3%

Articles de loisirs

29

8%

85

11%

Produits cosmétiques et articles de
toilette pour soins corporels

9

2%

15

2%

Services d’entretien et
d’amélioration du logement

3

1%

6

1%

Produits alimentaires

16

4%

65

8%

Articles pour bébés et de puériculture

7

2%

6

1%

Dispositifs médicaux et
autres (lunettes)

5

1%

1

0%

Meubles

69

18%

163

21%

Bijoux

1

0%

1

0%

Articles d’habillement

3

1%

10

1%

Carburants

3

1%

1

0%

4

1%

Livres
14

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

Le Comité de surveillance a déterminé que le délai de
traitement commençait à courir dès la réception de
la plainte (c’est-à-dire à partir de la première prise de
connaissance de la notification d’une plainte), y compris pour les plaintes transférées par e-mail, et avant
même que le formulaire de plainte en ligne n’ait été
complété ou que le dossier ne soit complet.
En 2020, le délai moyen de traitement d’un dossier
était de 24 jours, contre 26 jours en 2019 et 23 jours
en 2018. Cette année, l’Ombudsman du Commerce a
dû traiter deux fois plus de plaintes que l’année précédente. La capacité de l’Ombudsman du Commerce
n’a été renforcée de manière ad hoc qu’en septembre.
Les entreprises ont, elles aussi, dû faire face à un plus
grand nombre de questions et de plaintes, alors même
que leur fonctionnement interne avait été perturbé par
la crise du coronavirus. En dépit de la charge de travail
accrue, le délai de traitement a toujours été suivi de
près par l’Ombudsman du Commerce, mais aussi par

les entreprises, qui se sont efforcées de formuler leur
position dans les délais prévus.
Lorsque les parties trouvent elles-mêmes une solution
durant la phase de négociation, le délai moyen de traitement est de 16 jours.
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 39 jours.
Le délai moyen de traitement entre l’introduction de la
plainte et la clôture de la phase de conciliation16, en ce
compris la phase de négociation, est de 63 jours.
Sur base de ces données, l’on peut donc conclure que,
malgré un léger allongement du délai de traitement
par rapport aux années précédentes, les plaintes des
consommateurs sont toujours traitées rapidement.

2019

2020

26 jours

24 jours

Dossier clôturé après négociation

14 jours

16 jours

Dossier clôturé après négociation et conciliation

37 jours

59 jours

Délai moyen de traitement d’un dossier recevable

16

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

22%
77%
1%

2019

2020

380

772

Origine des dossiers
Plaintes introduites par courrier, par e-mail ou via la plateforme

254

67%

595

77%

Plaintes transférées par le Service de Médiation pour le
Consommateur

122

32%

169

22%

4

1%

8

1%

Autres (Belmed)

Les dossiers peuvent parvenir à l’Ombudsman du
Commerce de différentes manières : directement,
par courrier, par e-mail ou via la plateforme en ligne,
ou indirectement, après transfert (le plus souvent du
Service de Médiation pour le Consommateur).
L’Ombudsman du Commerce a également conclu un
accord de collaboration avec Belmed, la plateforme
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électronique du SPF Économie. L’Ombudsman est informé du transfert par e-mail. Ainsi, 49 demandes
ont été transférées à l’Ombudsman du Commerce
par ce biais, mais la plupart d’entre elles ne relevaient
pas de son domaine de compétence car elles portaient sur une entreprise qui n’était pas enregistrée
auprès de l’Ombudsman.
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3.10. Canal de vente

34%
65%
2%

2019

2020

380

772

Dossiers
Magasin

243

64%

262

34%

Internet

128

34%

498

65%

Indéterminé (pas d’achat)

32

2%

12

2%

60% des plaintes ont fait suite à un achat en magasin, contre 34% suite à un achat en ligne. Cela ne signifie pas nécessairement que la nature de la plainte
est liée au canal de vente.
Bon nombre des plaintes faisant suite à un achat
sur internet sont liées à la livraison de l’article.
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Contrairement à un article acheté dans un magasin
physique, un achat en ligne doit être livré. Au vu du
nombre de plaintes liées à la livraison (21 %), celle-ci
n’est donc pas sans risque. L’absence de contact physique avec le service client est également plus propice
à générer des malentendus.
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3.11. Répartition des dossiers entre les conciliateurs
24

29
4

28

26
31
29

2019

2020

136

171

Gudrun Van Calbergh

21

29

Frédérique Mathy

18

24

Marc Van Grimbergen

21

28

Rika Heylen

21

31

Sebastiaan Holslag

21

29

Steve Griess

19

26

Laurie Caucheteux

15

4

Désignations

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

17

18

17

En 2020, le panel de conciliateurs était constitué des
sept conciliateurs suivants18 : Laurie Caucheteux,
Steve Griess, Rika Heylen, Sebastiaan Holslag,
Frédérique Mathy, Gudrun Van Calbergh et Marc Van
Grimbergen. Laurie Caucheteux ayant été moins disponible que les autres conciliateurs, ceci explique la
différence dans le nombre de désignations.

Au 31 décembre 2020, 15 dossiers étaient en phase de conciliation et 135 avaient été clôturés après cette phase, tandis que 8 dossiers avaient été
déclarés irrecevables après la nomination d’un conciliateur. Enfin, 13 dossiers avaient été clôturés pendant la phase de conciliation car les parties
étaient finalement parvenues à un accord.
Le processus de désignation est décrit au point 2.2.
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4. Problèmes systématiques
Durant l’année 2020, 77219 plaintes recevables ont été
traitées et clôturées par l’Ombudsman du Commerce
et 638 d’entre elles, soit 82,6 % des dossiers traités,
ont fait l’objet d’un accord conclu après négociation.
Comme les années précédentes, des résultats positifs
ont donc été obtenus dès la phase de négociation.
Dans 17,4 % des cas, un conciliateur a dû être désigné. Dans 58 % des cas, le conciliateur a amené les
parties à un accord.
Nous examinons plus en détail ci-après certains problèmes systématiques signalés par les consommateurs et qui ont été caractéristiques dans le contexte
particulier de la crise du coronavirus. L’Ombudsman
du Commerce a reçu un nombre sans précédent de
plaintes concernant des problèmes de livraison. Ces
problèmes de livraison sont multiples : l’approvisionnement, les modalités de livraison ou les possibilités
de paiement (ou de remboursement).

L’on constate que les consommateurs sont critiques
à l’égard de leurs achats en ligne. Leurs attentes visà-vis du canal de vente en ligne sont élevées. Les
consommateurs sont clairement disposés à adapter
leur comportement d’achat en fonction de l’évolution de la société (cf. confinement, éviter le « shopping récréatif », ...), mais ils attendent des entreprises
qu’elles leur fournissent des informations suffisantes
concernant la livraison, l’approvisionnement, le prix, ...
Lorsque la commande en ligne est confirmée par l’entreprise, le consommateur attend de celle-ci qu’elle
respecte ce contrat. La rupture unilatérale de ce
contrat n’est pas facilement acceptée par le consommateur, qui se sent floué et remet en cause les garanties offertes.
En 2020, le gouvernement a pris des mesures drastiques qui ont profondément impacté le secteur du
commerce. Certaines de ces mesures ont donné lieu
à des plaintes, comme la suppression des promotions
dans les grands magasins.
Vous trouverez quelques exemples ci-dessous.

19

Au 31 décembre 2020, 67 dossiers recevables étaient toujours en cours de traitement et 56 dossiers avaient été abandonnés.
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4.1. Problèmes de livraison pendant le confinement –
approvisionnement - #687 NL
Madame D dépose une plainte contre l’entreprise X
pour « problème de remboursement ».
Le 18 mars 2020, au début du premier confinement,
Madame D commande et paie un trampoline d’une valeur de 279 € sur le site de l’entreprise. La livraison de
sa commande se faisant attendre, Madame D envoie
un e-mail le 30 mars, le 6 avril, le 14 avril et le 20 avril
à l’entreprise afin de savoir quand elle peut espérer recevoir cette commande. Finalement, Madame D reçoit
une réponse de l’entreprise le 28 avril : malheureusement, le trampoline ne peut plus être livré en raison
de problèmes de stock chez le fournisseur. L’entreprise
s’engage à rembourser la commande. Le 12 mai et le 12
juin, Madame D contacte l’entreprise pour savoir quand
le remboursement sera effectué. Elle ne reçoit aucune
réponse. N’ayant toujours reçu aucun remboursement
ni aucune réponse de l’entreprise, elle dépose plainte
auprès de l’Ombudsman du Commerce.
Le 16 juin, l’Ombudsman du Commerce reçoit donc la
plainte de Madame D par le biais de la plateforme en
ligne. Le lendemain, le 17 juin, l’entreprise accuse réception de la plainte et informe Madame D qu’elle sera
recontactée rapidement avec les informations demandées concernant le remboursement. Le 19 juin, l’entreprise confirme que le remboursement a été effectué la
veille et que le montant apparaîtra d’ici quelques jours
sur le compte de Madame D. Le 2 juillet, le dossier est
clôturé, Madame D ayant confirmé la bonne réception
du remboursement.
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Discussion :
L’Ombudsman du Commerce a reçu de très nombreuses plaintes de ce type en 2020. Pendant le premier confinement, les écoles étaient fermées et le
télétravail fortement recommandé. De nombreuses
familles ont dû trouver une solution pour combiner
télétravail et garde des enfants. Vu la météo clémente, les familles possédant un jardin ont pu investir
dans des activités de plein air. Durant cette période,
les achats d’articles de loisirs tels que des trampolines, piscines, bacs à sable, jacuzzis, abris de jardin,
etc. ont atteint des sommets. Bien qu’étant liés aux
loisirs, ces achats n’en étaient pas moins urgents
compte tenu du contexte spécifique. Par conséquent,
tout retard de livraison était vécu comme une frustration. Frustration qu’a également ressentie Madame
D lorsque sa commande a été soudainement annulée après plusieurs semaines d’attente. Il allait falloir
repasser commande auprès d’une autre entreprise
ayant toujours l’article en stock et pouvant le livrer
dans un délai raisonnable. Et comme le remboursement du premier achat se faisait attendre, il allait falloir « avancer » le paiement du deuxième achat.
La crise du coronavirus et le confinement ont pris
tout le monde de court, y compris bien entendu les
entreprises et leurs fournisseurs, qui ont dû s’adapter à ces circonstances exceptionnelles en un temps
record. Le personnel de magasin a été déployé dans
les entrepôts et le service clientèle a été organisé à
distance, de même que tous les autres services administratifs internes. Les processus et procédures
existants des entreprises ont dû être adaptés rapidement, ce qui a eu un impact sur le client final.
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4.2. Modalités de livraison pendant le confinement –
livraison à domicile - #493 FR

Exemple :
Madame L introduit une plainte contre l’entreprise Y
concernant la livraison à domicile de sa commande
en ligne.
Le 30 avril 2020, pendant le confinement, Madame
L commande et paie une machine à laver d’une valeur de 656 €. Avant d’effectuer cet achat, Madame L
a consulté la FAQ sur le site de l’entreprise pour s’assurer que la machine à laver pouvait bien être livrée à
domicile, plus précisément au quatrième étage de son
immeuble, compte tenu des mesures sanitaires. Une fois
la commande confirmée par l’entreprise, Madame L reçoit des informations complémentaires concernant les
modalités de livraison : la machine sera livrée à la porte
d’entrée de son immeuble. Bien entendu, Madame L est
consternée par cette information car si elle en avait
été informée avant, elle n’aurait pas passé commande
sachant qu’en tant que personne seule, elle n’aurait jamais pu transporter un tel appareil jusqu’au quatrième
étage. Madame L prend immédiatement contact avec
l’entreprise afin de voir quelle solution peut être trouvée. L’entreprise l’informe que la livraison sera effectuée conformément aux mesures sanitaires imposées
mais qu’elle pourra éventuellement s’arranger avec le
livreur au moment de la livraison. L’appareil est finalement livré à la porte d’entrée de l’immeuble. Après avoir
transporté l’appareil jusqu’à son appartement et l’avoir
installé, celui-ci s’avère défectueux. Il doit être remplacé
: Madame L va donc devoir redescendre l’appareil jusqu’à
la porte d’entrée de l’immeuble pour qu’il soit récupéré.
L’échange doit avoir lieu le 8 ou le 11 mai (un assouplissement des mesures était prévu le 11 mai). L’entreprise
ayant informé Madame L que les instructions de travail des livreurs n’allaient pas changer entre le 8 et le
11 mai, l’échange a lieu le 8 mai à la porte d’entrée de
l’immeuble. Cependant, le livreur n’ayant pas reçu la
consigne de reprendre l’appareil défectueux, Madame L
se retrouve avec non pas un mais deux appareils à devoir transporter jusqu’au quatrième étage. Madame L
doit donc reprendre contact avec l’entreprise pour qu’elle
vienne récupérer l’appareil défectueux.
Le 3 juillet, Madame L introduit une plainte auprès
de l’Ombudsman du Commerce. Le même jour, l’entreprise accuse réception de la plainte et indique que
l’appareil défectueux a été récupéré ce jour-là, ce que
confirme Madame L. À ce moment-là, le litige semble
résolu. Toutefois, la manière dont les choses se sont
déroulées laisse un sentiment amer à Madame L, qui
souhaite obtenir une compensation. L’entreprise refuse cette demande en argumentant comme suit:
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la livraison a eu lieu pendant le confinement, une situation qui ne permettait pas d’effectuer les livraisons selon les normes habituelles. Les livraisons ne
pouvaient être effectuées qu’à la porte d’entrée et
les installations devaient être annulées. Une discussion sémantique s’engage alors entre l’entreprise
et Madame L quant à la notion de « domicile » telle
qu’employée dans la FAQ de l’entreprise. La consommatrice insiste sur le fait que son domicile se trouve
au quatrième étage de l’immeuble, et pas au rez-dechaussée, à la porte d’entrée de l’immeuble. Madame
L estime que la FAQ est trompeuse et incomplète.
Les parties campant sur leurs positions initiales, un
conciliateur est désigné le 20 juillet. Suite à l’intervention du conciliateur, l’entreprise reconnaît qu’il y a
bien eu un problème de livraison. L’entreprise propose
de verser une compensation financière à la consommatrice, sans en préciser le montant. Dans la proposition de conciliation, le conciliateur suggère que
l’entreprise fasse un geste commercial de 40 € en
faveur de Madame L.
Les deux parties acceptent la proposition de conciliation et le dossier est clôturé sur la base d’un
accord.
Discussion :
La situation de cette consommatrice semble improbable et pourtant, de nombreux consommateurs ont
été confrontés à des problèmes de ce type. Il est regrettable que la communication entre l’entreprise et
le service de transport ait été difficile, ce qui n’a pas
arrangé la situation. Néanmoins, il convient de souligner à nouveau que les mesures sanitaires ont eu un
impact sur tous les aspects de notre vie quotidienne.
De nombreuses entreprises ont fait de leur mieux
pour rendre leurs processus et procédures aussi efficaces et corona proof que possible, mais les conséquences n’ont été idéales pour aucune des parties : ni
pour les entreprises, ni pour les consommateurs.
Dans ce cas, l’entreprise a finalement proposé une solution pratique à la consommatrice avant l’intervention de l’Ombudsman du Commerce. Les frustrations
des plaignants prennent parfois une autre dimension
que l’approche pragmatique des entreprises. Le rôle
des conciliateurs ne doit pas être sous-estimé dans
ce cadre. Dans une situation où les deux parties ne
parvenaient plus à communiquer entre elles, le conciliateur a réussi à rétablir la confiance et à apporter
satisfaction aux parties.
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4.3. Actions promotionnelles – promotions annulées par les
autorités pendant le confinement - #398 FR

Exemple :
Le 13 mars 2020, Madame V passe une commande en
ligne sur le site de son magasin d’alimentation pour
un total de 294,63 €. La commande est livrée le samedi 21 mars 2020. Cependant, le prix indiqué sur la
facture est de 355,52 €.
Entre le moment de la commande et la livraison, les
promotions avaient été interdites par les autorités
dans les grands magasins. Madame V n’avait pas été
informée de la différence de prix par son magasin et
ne parvient pas à joindre le service clientèle le samedi
21 mars pour savoir si elle doit refuser la commande
ou l’accepter et voir par la suite avec le service aprèsvente pour se faire rembourser la différence. Le lundi 23 mars, Madame V contacte le magasin pour se
plaindre concernant les produits manquants et la différence de prix (prix sans application des promotions)
d’autres produits. Elle ne reçoit une réponse que le 15
mai. L’entreprise l’informe que les produits ne peuvent
plus être retournés. Aucune autre solution n’est proposée. Madame V se sent flouée. D’une part, elle souhaite être indemnisée pour les produits non livrés et,
d’autre part, elle souhaite retourner les produits non
alimentaires qui n’ont pas bénéficié de la remise promotionnelle (dans ce cas : des couches) en échange
d’un remboursement.
Après discussion, l’entreprise propose comme solution
à Madame V de passer une nouvelle commande à ses
frais et de remettre les produits non alimentaires au
livreur. À nouveau, Madame V se sent flouée car elle
se sent obligée d’engager à nouveau des frais pour
une erreur commise par l’entreprise.

la décision des autorités ne concernait pas les achats
en ligne et que Madame V n’en avait pas été informée
lors de la confirmation de sa commande en ligne.
Les deux parties acceptent la proposition de
conciliation.
Discussion :
Les mesures prises par les autorités ont touché tous
les secteurs et ont parfois entraîné des problèmes
inattendus. La décision d’interdire les promotions
a été prise en partie pour encourager les achats en
ligne sur les sites des magasins fermés. Elle a eu pour
conséquence une augmentation du prix final pour le
consommateur durant cette période (en l’absence de
promotions).
La conclusion d’un accord de conciliation montre
clairement que les entreprises et les consommateurs
ne sont pas de mauvaise volonté. La crise du coronavirus a entraîné des problèmes des deux côtés et
il n’était pas toujours facile de trouver des solutions
entre ce qui était permis et ce qui était possible.
L’intervention d’un conciliateur, qui n’était pas partie
prenante au conflit, a représenté une valeur ajoutée
indéniable en permettant aux parties d’y voir plus
clair et de parvenir enfin à une solution satisfaisante
pour toutes les parties.
Les trois exemples ci-dessus ont en commun un
problème de communication entre l’entreprise et le
consommateur. De nombreux litiges peuvent être résolus en rétablissant simplement la communication.

Le 14 mai, Madame V introduit une plainte auprès de
l’Ombudsman du Commerce. Un conciliateur est désigné le 5 juin. Le 24 juin, le conciliateur fait part de
sa proposition de conciliation aux parties. Le conciliateur analyse avant tout les conditions générales
applicables, et plus particulièrement les dispositions
en matière de fixation des prix. Il analyse également
la réglementation des autorités et l’interdiction d’appliquer des réductions. Cette analyse est effectuée
au regard de la ratio legis de cette loi. Le conciliateur
formule alors une proposition basée sur les conditions
générales mais contraire à la lettre de la loi. Il opte
ainsi pour une approche humaine et équilibrée tenant
compte du contexte.
Dans la proposition, le conciliateur suggère que l’entreprise fasse un geste commercial de 25 € sous la
forme d’un bon à valoir. Le conciliateur fait valoir que

www.ombudsmanducommerce.be I Rapport Annuel 2020

31

5. Points d’attention
Le Comité de surveillance est attentif à l’évolution
de la relation entre les entreprises et les consommateurs faisant suite à la modification de la situation
du marché en raison du contexte lié au coronavirus

et de l’augmentation de l’e-commerce. Le Comité de
surveillance suit cette situation de près et s’attend à
ce que cette évolution se reflète dans le nombre et le
type de plaintes.

5.1. Accessibilité du mode d’introduction des plaintes
Le Comité de surveillance constate qu’un nombre important de plaintes (7%) des consommateurs ne vont
pas jusqu’à la fin du processus parce que le consommateur a abandonné ou retiré sa plainte avant même
qu’une solution n’ait été trouvée entre le consommateur et l’entreprise. Ce pourcentage est en baisse
par rapport aux années précédentes. En 2019, il était
encore de 9%. Cela signifie que le seuil d’accessibilité du processus de plainte a été abaissé pour le
consommateur.
Il n’est pas toujours facile pour les consommateurs de
savoir vers quel organisme se tourner pour trouver une
solution à leur conflit. Les consommateurs s’adressent
parfois en premier lieu au SPF Économie, puis au
Service de Médiation pour le Consommateur, et sont
parfois renvoyés une troisième fois vers l’Ombudsman
du Commerce. Il est compréhensible qu’ils n’aient pas
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envie de raconter leur histoire une troisième fois et
préfèrent renoncer à leur plainte.
Bien entendu, cette situation n’est souhaitable pour
aucune des parties. En effet, la satisfaction du client
est importante pour les entreprises et les consommateurs apprécient de pouvoir se tourner vers quelqu’un
en cas de problème.
L’augmentation de l’e-commerce entraîne une imbrication des différents secteurs et, par conséquent, les
consommateurs ne savent pas toujours à qui s’adresser en cas de problème : au service de livraison ? Au
commerçant ? À l’institution financière ? Le Comité
de surveillance appelle à une collaboration accrue
entre les différents services de médiation, afin de
trouver des synergies et de développer ainsi un portail
unique pour les consommateurs.
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5.2. La preuve d’achat est déterminante pour la recevabilité

L’Ombudsman du Commerce propose une procédure de
médiation extrajudiciaire dont le but est de parvenir à
un règlement à l’amiable des litiges de consommation.
Par « litige de consommation », on entend tout litige
entre un consommateur et une entreprise concernant
l’exécution d’un contrat de vente ou de service ou l’utilisation d’un produit.

La question de l’organisme compétent pour déterminer
l’application ou non d’une promotion ou du prix le plus
bas pouvant donner lieu à des discussions, cette question a été soumise au Comité de surveillance. Celui-ci a
statué que pour pouvoir parvenir à un accord à l’amiable
entre l’entreprise et le consommateur, les deux parties
devaient être liées par un contrat.

Dans certains cas, l’Ombudsman du Commerce reçoit
des plaintes de consommateurs qui n’ont pas effectué d’achat. Ces plaintes font généralement suite à un
conflit concernant l’interprétation d’une pratique commerciale en lien avec une promotion. Bien que l’Ombudsman du Commerce soit compétent pour traiter les
plaintes relatives aux promotions, celles-ci doivent cependant être liées à l’exécution d’un contrat de vente
ou de service. C’est également ce qui est stipulé dans le
règlement de procédure.

Si les consommateurs estiment que leurs droits ont été
bafoués, ils sont renvoyés vers le SPF Économie qui, en
tant qu’autorité de contrôle, est chargé de déterminer s’il est question ou non de pratiques commerciales
déloyales.
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L’Ombudsman du Commerce appelle à une coopération
plus étroite avec le SPF Économie afin que ces plaintes
puissent lui être renvoyées directement.
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6.

Budget de
		l’Ombudsman du Commerce
6.1. Budget et résultat 2020
Pour 2020, le financement du budget pour un total de € 262.800 comprenait les postes suivants :
▶ Recettes d’abonnement des entreprises enregistrées....................................................................................................€
▶ Coûts de conciliations complémentaires..................................................................................................................................€
▶ Subventions européennes......................................................................................................................................................................€

273.561
2.853
15.253

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

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

140.082
7.266
35.386
18.090
5.466

L’exercice comptable de 2020 se clôture sur un résultat positif de € 85.376.
Comeos a mis à la disposition de l’Ombudsman du Commerce les fonds nécessaires à son lancement.
L’Ombudsman doit rembourser ces fonds dans un délai de quatre ans. Le dernier remboursement de la dette a été
effectué en 2020. l’Ombudsman commence désormais à se constituer un capital propre.
En ce qui concerne les frais de communication, il avait été convenu avec le Conseil d’administration que le budget
de 2019 et celui de 2020 seraient regroupés pour pouvoir mener une campagne de communication de plus grande
envergure en 2020.

6.2. Budget 2021
Le budget des recettes pour l’année 2021 s’élève à 308.971 € et est réparti comme suit :
▶
▶
▶
▶

Recettes d’abonnement des entreprises enregistrées....................................................................................................€
Recettes annuelles en fonction du nombre de plaintes.................................................................................................€
Coûts individuels complémentaires par conciliation ......................................................................................................€
Subventions européennes .....................................................................................................................................................................€

225.347
74.624
3.000
5.000

En 2021, les dépenses pour un total de 221.947 € sont réparties comme suit :
▶
▶
▶
▶
▶

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

138.555
7.395
70.639
13.000
16.711

L’exercice comptable 2021 devrait se clôturer sur un résultat positif de € 47.605, lequel sera alloué à la constitution d’un capital propre. À partir de 2021, l’Ombudsman du Commerce entreprendra le développement d’une
plateforme ODR plus efficace et mettra à disposition les fonds nécessaires à cet effet.
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