
 

 

 

 

 

 

Rapport sur le REL en Belgique  
 

Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 

relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le 

règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE 
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1. Introduction 

 
L’article 6.1 de la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de 

consommation (ci-après dénommée la directive RELC) prévoit que chaque autorité compétente 

dresse un rapport sur le développement et le fonctionnement des entités de REL.  

 

Le rapport visé à l’article 20.6 de la directive RELC est déposé, pour la Belgique, par le service 

public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après dénommé SPF 

Economie). Le SPF Economie est l’autorité compétente pour la mise en œuvre de la directive 

RELC en matière de reconnaissance des entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges 

de consommation (article 20.1 directive RELC) d’une part, et pour le contrôle du respect de la 

législation par les entités reconnues de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation 

d'autre part. 

 

En Belgique, le SPF Economie est la seule entité compétente. Toutes les entités, quel que soit le 

secteur auquel elles appartiennent, peuvent déposer une demande de reconnaissance en tant 

qu’entité qualifiée de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation auprès du SPF 

Économie. 

 

Pour aider les États membres à préparer leur rapport, la Commission européenne a élaboré un 

survey. Ce sondage vise à recueillir des informations sur différents aspects de l’application de la 

directive et sur les expériences des entités de REL. La Commission européenne demande aux 

États membres d’utiliser la structure du survey lors de la rédaction du rapport visé à l’article 20.6 

de la directive RELC. 

 

La Belgique  a respecté la demande de la Commission européenne et le rapport ci-dessous suit 

donc la structure du survey en question. Le survey en lui-même n’a pas été rempli car la Belgique 

estime que le présent document offre davantage d’espace pour fournir des explications en regard 

de différents aspects. Le survey enquête par exemple sur des données chiffrées générales 

concernant le nombre de plaintes qui n’ont pas été traitées en raison d’un motif d’irrecevabilité 

concret. Les entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges n’ont pas toutes retenu les 

mêmes motifs d’irrecevabilité dans leur règlement de procédure. La Belgique estime qu’on 

tirerait davantage d’enseignements des données chiffrées si un aperçu était donné par entité 

qualifiée.  
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2. REL - Activité  
 

2.1 Procédure de reconnaissance 

 

La directive RELC, qui fixe les exigences auxquelles doivent répondre les entités qualifiées, a été 

transposée dans le livre XVI « Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation » du Code 

de droit économique (ci-après dénommé livre XVI CDE). La loi portant insertion d’un livre XVI 

dans le CDE date du 4 avril 2014 mais elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, date à laquelle 

le SPF Economie a commencé ses travaux en tant qu’autorité compétente pour la reconnaissance 

des entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.  

 

Les entités qui souhaitent obtenir une reconnaissance en tant qu’entité qualifiée de règlement 

extrajudiciaire des litiges de consommation doivent déposer un dossier auprès du SPF Economie, 

division Consommateurs et Entreprises. À cet effet, le SPF Economie a mis à disposition deux 

listes de contrôle: une liste de contrôle « règlement de procédure » et  une liste de contrôle « site 

web ». Ces listes ont été établies sur la base des exigences fixées dans le livre XVI CDE auxquelles 

doivent répondre le règlement de procédure et le site web de l’entité en vue de sa 

reconnaissance.  

 

A l'aide de ces listes, le SPF Economie contrôle en première instance si l’entité concernée répond 

à toutes les exigences légales relatives au règlement de procédure et au site web. A côté de ces 

listes de contrôle, l’indépendance (financière) et l’impartialité de l’entité sont évaluées; on vérifie 

également la présence de l’expertise nécessaire pour le règlement des litiges de consommation 

et on regarde si la procédure est aisément accessible (pour un coût modique ou gratuitement). 

Si nécessaire, un entretien a lieu avec l’entité concernée afin d’aborder des questions d’ordre 

pratique sur l’application de la législation à son propre cas concret. 

 

2.2 Contrôle 

 

Une fois reconnues, les entités font l’objet de contrôles, par le biais d’audits, afin de vérifier 

qu’elles respectent effectivement les exigences légales dans la pratique. Ce contrôle est effectué 

par l’Inspection économique. L’Inspection économique mène deux types d’audit par an: des mini-

audits (audits restreints dans toutes les entités qualifiées) et au moins deux audits approfondis 

parmi les entités qualifiées (à tour de rôle, de sorte que chaque année ce soit d’autres entités qui 

soient soumises à un audit approfondi). Les audits approfondis s’effectuent à l’aide de quatre 

listes de contrôle: (1) site web, (2) règlement de procédure, (3) rapport annuel et personnes 

responsables du traitement des demandes de règlement extrajudiciaire et (4) budget. En outre, 

il existe une liste de contrôle complémentaire afin de vérifier de quelle manière les plaintes sont  
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traitées et si les parties concernées ont été informées correctement et dans les temps sur la 

progression et le contenu du dossier. 

2.3 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation - chiffres concrets 

 

Dans la période comprise entre le 1er janvier 2015 et octobre 2018, le SPF Economie a reconnu 

15 entités. Trois d’entre elles ne sont toutefois pas entrées en ligne de compte pour la récolte 

des données chiffrées car elles ne sont pas actives depuis suffisamment longtemps en tant 

qu’entité qualifiée et ne sont par conséquent pas en mesure de fournir de données 

représentatives. Une autre entité n’a pas communiqué les données chiffrées demandées dans le 

délai imparti. Les données proviennent donc de 11 entités qualifiées et concernent l’année 

2017 ; en effet,  2017 est  la seule année de fonctionnement qui soit complète pour les entités 

concernées. Les données de 2017 sont donc les plus représentatives.  

 

Les 11 entités sont: 

1. Service de médiation des services financiers (ombudsfin) 

2. Ombudsman des assurances 

3. Service de Médiation pour les litiges de consommation des avocats 

4. Commission de Litiges Voyages 

5. Service Ombudsman des avocats de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone 
(avocat.be) 

6. Service de médiation pour l'énergie 

7. Service de médiation pour les télécommunications 

8. Ombudsman pour le notariat 

9. Service de médiation pour le secteur postal 

10. Service de médiation pour le consommateur (SMC - entité résiduelle) 

11. Commission Conciliation Auto Moto 

 

Puisque la Belgique estime que cette approche permet de mieux comprendre le REL  dans la 

pratique, les données chiffrées suivantes sont inscrites par entité: 

- Nombre de plaintes; 

- Nombre de plaintes recevables; 

- Nombre de plaintes recevables retirées par la suite; 

- Nombre de plaintes irrecevables; 

- Nombre de plaintes déclarées irrecevables pour un motif de refus spécifique, comme 

défini dans le règlement de procédure de l’entité concernée; 

- Nombre de cas où la procédure a été suivie sans qu'aucun résultat n'ait été atteint ; 

- Nombre moyen de jours nécessaires pour parvenir à un résultat final ; 

- Existence ou non d’un mécanisme pour le contrôle et l'application du résultat de la 

procédure. 



 

5 
 

 

2.3.1 Données chiffrées pour toutes les entités qualifiées 

 

11 entités ont fourni des données chiffrées pour l’année de fonctionnement 2017. Les données 

chiffrées reprises ci-dessous sont le résultat de la somme des chiffres de toutes ces entités. 

 

Nombre total de plaintes déposées: 55 814 

3518 (ombudsfin) + 6120 (assurances) + 249 (avocats) + 996 (voyages) +87 (avocat.be) + 5797 

(énergie) + 16249 (télécom) + 1025 (notariat) + 16571 (secteur postal) + 5053 (SMC) + 149 (auto 

moto) 

 

Nombre total de plaintes déclarées recevables: 38 246 

975 (ombudsfin) + 5580 (assurances) + 145 (avocats) + 879 (voyages) + 32 (avocat.be) + 2172 

(énergie) + 15162 (télécom) + 927 (notariat) + 9680 (secteur postal) + 2581 (SMC) + 113 (auto 

moto)  

 

Nombre total de plaintes déclarées recevables ayant été retirées par la suite1: 1 322 

7 (ombudsfin) + 42 (assurances) + 33 (avocats) + 8 (voyages) + 99 (énergie) + 131 (télécom) + 62 

(notariat) + 238 (secteur postal) + 702 (SMC) + 95 (auto moto)   

 

Nombre total de plaintes déclarées irrecevables: 16 437 

2576 (ombudsfin) + 540 (assurances) + 104 (avocats) + 117 (voyages) + 55 (avocat.be) + 2603 

(énergie) + 949 (télécom) + 98 (notariat) + 6891 (secteur postal) + 2472 (SMC) + 36 (auto moto)  

 

2.3.2 Données chiffrées par entité qualifiée 

 

Voir annexe 1. Les données chiffrées relatives aux plaintes irrecevables sont ventilées par motif 

d’irrecevabilité. Il en va de même pour la durée de traitement moyenne des litiges et il est 

également indiqué par entité si celle-ci dispose ou non d’un mécanisme de suivi du résultat de la 

procédure. 

 

2.4 Entité résiduelle 

 

En Belgique, une entité résiduelle a été créée afin de respecter le principe de couverture totale 

(article 5.3 de la directive RELC). Il s’agit du Service de médiation pour le consommateur. Celui-ci 

sert en premier lieu de point de contact: il fournit des informations sur le règlement 

extrajudiciaire des litiges de consommation et, lorsqu’il reçoit une plainte, il la transfère à l’entité  

 

                                                           
1Aucune distinction n’est faite en fonction du retrait de la plainte par le consommateur ou par l’entreprise, puisque 
les entités ne font pas toutes cette distinction dans leurs données chiffrées. 
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qualifiée compétente. S’il n'existe pas d’entité qualifiée compétente, ce service assure lui-même 

le règlement extrajudiciaire du litige de consommation. 

 

 

3. Bonnes pratiques et lacunes 
 

3.1 Quelles bonnes pratiques se sont développées? 

 

La Belgique ne voit pas clairement quelles bonnes pratiques sont visées. S’agit-il des bonnes 

pratiques  relatives à la reconnaissance des entités de REL? S’agit-il des bonnes pratiques relatives 

au traitement des litiges de consommation? Ou entend-on autre chose? 

 

Si les bonnes pratiques portent sur la reconnaissance d’entités de REL, la Belgique renvoie à 

l’explication aux points 2.1 et 2.2.  Pour la Belgique, travailler à l’aide de listes de contrôle s’est 

avéré une bonne pratique tant en ce qui concerne la reconnaissance que le contrôle. 

 

Il est difficile pour l’autorité compétente de définir les bonnes pratiques en matière de traitement 

de litige. De telles pratiques se développent lors du traitement même des litiges. Ce sont les 

entités qualifiées qui sont le mieux placées pour découvrir ces bonnes pratiques et les développer 

davantage. Les entités n’opèrent pas depuis si longtemps dans leur forme actuelle, si bien qu’il 

n’est pas évident de définir des bonnes pratiques déjà maintenant.  

 

3.2 Actions entreprises  

 

3.2.1 Vis-à-vis des commerçants/consommateurs 

 

Le SPF Economie a mené une campagne promotionnelle en mars/avril 2018 au moyen de flyers 

et de posters. La campagne visait tant les consommateurs que les entreprises (son contenu était 

adapté en fonction du groupe cible). Il n’y a toutefois pas de données disponibles sur la mesure 

dans laquelle cette campagne a augmenté l’implication des commerçants/consommateurs dans 

le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Le Service de médiation pour le 

consommateur dit distribuer souvent des flyers afin d’informer tant les consommateurs que les 

entreprises sur le règlement extrajudiciaire des litiges.  

 

3.2.2 Vis-à-vis des entités qualifiées  

 

Le SPF Economie a organisé avec le Service de médiation pour le consommateur une « table 

ronde » à laquelle ont été invitées toutes les entités qualifiées. La première édition a eu lieu en 

octobre 2017. Lors de cette édition, l’accent a surtout été mis sur le cadre légal. De plus, chaque  



 

7 
 

 

entité a eu l’occasion de se présenter. Du temps a été aussi été consacré à une série de questions 

relatives à l’application concrète de la législation. Pendant une telle conférence, les entités  

 

peuvent également échanger sur leurs expériences en matière de traitement de litiges. Ainsi, on 

pourra éventuellement identifier dans le futur des bonnes pratiques en matière de traitement de 

litiges.  

 

L’objectif est d’organiser l’événement une fois par an afin de susciter un échange d’information 

entre les entités qualifiées. Une seconde édition est prévue le 22 novembre 2018.  

 

3.3 Collaboration entre l’autorité compétente et les entités de règlement extrajudiciaire de 

litiges 

 

Voir supra 2.1. Le SPF Economie est toujours disposé à répondre aux questions des entités - 

reconnues ou non-  sur l’interprétation et l’application du livre XVI CDE. 

 

En outre, le SPF Economie collabore étroitement avec l’entité résiduelle, le Service de médiation 

pour le consommateur. Un représentant du SPF Economie siège au comité de direction et y 

dispose d’une voix consultative pour les décisions relatives à la gestion du Service de médiation 

pour le consommateur. Le contrat de service (SLA) conclu entre le SPF Economie et le Service de 

médiation pour le consommateur qui formalise cette collaboration, stipule entre autres que:  

- le SPF Economie met des moyens logistiques et matériels à disposition; 

- le  SPF Economie transfère directement les questions concernant le règlement 

extrajudiciaire des litiges de consommation au Service de médiation pour le 

consommateur; 

- tant le Service de médiation pour le consommateur que le SPF Economie fournissent sur 

leur site web des informations claires quant à l’endroit où les consommateurs et les 

entreprises peuvent s’adresser pour poser leurs questions. 

 

En outre, le Service de médiation pour le consommateur et le SPF Economie collaborent pour 

organiser des « tables rondes » auxquelles sont invitées toutes les entités qualifiées.  

 

3.4 Collaboration entre les entités qualifiées et l’instance de contrôle nationale 

 

Voir supra 2.2. L’Inspection économique organise des audits (mini-audits et audits approfondis). 

Chaque entité reçoit, après les audits, les constatations faites par les auditeurs. Les entités 

disposent ensuite d’un délai de deux mois pour transmettre leurs remarques et/ou effectuer les 

adaptations nécessaires. Au terme de ce délai, les auditeurs vérifient quelles actions les entités 

ont entreprises et dressent un état de la situation définitif sur leurs travaux concernant les audits 

réalisés.  
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3.5 Description de la situation générale du REL, sur le plan qualitatif, en matière de 

transparence, d’indépendance, d’accessibilité/de coût, d’expertise dans le règlement 

des litiges 

 

Parmi les entités qualifiées reconnues, le degré de transparence est généralement élevé.  Elles 

disposent d’un site web fournissant toutes les informations sur l’entité: données de contact, 

composition, règlement  de procédure, provenance du financement, compétence, personnes 

responsables du traitement des demandes et rapports annuels. 

 

L’indépendance des entités qualifiées constitue un point délicat. Les entités entreprennent bien 

les démarches nécessaires pour répondre aux exigences légales en matière d’indépendance:  

- elles ne sont pas créées au sein d’une entreprise;  

- elles ont un budget propre et spécifique;  

- pas d’instructions concernant le traitement de procédures individuelles d’une des parties 

ou de l’association professionnelle, l’organisation ou l’organisme professionnel qui l’a 

créée; 

- les personnes physiques qui sont responsables, au sein de l’entité, du règlement des 

litiges de consommation sont désignées pour un délai d’au moins trois ans ou pour une 

durée indéterminée; 

- il n’y a pas de rémunération en fonction de l’issue du règlement extrajudiciaire des litiges. 

 

Malgré ces précautions, la perception que tant les entreprises quelles consommateurs ont du 

REL demeure problématique.  

 

En ce qui concerne l’accessibilité et le coût, on constate de grandes disparités, certaines entités 

interviennent contre paiement et d’autres gratuitement. Le montant que les entités réclament 

au consommateur, le cas échéant, varie. Cette variation trouve son origine dans la procédure 

même: si des experts doivent être impliqués dans le traitement de la demande, on peut alors 

justifier que le consommateur doive s’acquitter d’une somme plus élevée.  

 

La plupart des entités qualifiées sont des entités qui ont plusieurs années d’expérience dans le 

règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Il s’agit d’ombudsmans et de 

commissions de conciliation qui, suite à la directive RELC et sa transposition en droit belge, ont 

apporté les adaptations nécessaires à des structures et des règlements de procédure qui 

existaient déjà, en vue d’obtenir la reconnaissance en tant qu’entité qualifiée de règlement 

extrajudiciaire des litiges. Sur le plan de l’expertise, on peut donc affirmer que la plupart des 

entités disposent d’une grande expertise en matière de règlement extrajudiciaire des litiges. De 

plus, il est exigé que la personne physique responsable du règlement des litiges dispose de 

l’expérience nécessaire en la matière. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’entité concernée  
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n’est pas reconnue. Les entités nouvellement créées doivent engager des personnes qui 

répondent à ces exigences. Les personnes responsables du traitement de litiges sont par 

conséquent souvent médiateurs de profession ou des personnes ayant acquis de l'expérience en 

matière de médiation au long de leur carrière.  

 

3.6 Lacunes du REL 

 

Lors du traitement des demandes de reconnaissance en tant qu’entité qualifiée, il est apparu 

qu’il existait de nombreuses différences entre les entités qualifiées: 

- Certaines sont uniquement compétentes pour les litiges C2B tandis que d’autres le sont 

aussi pour les litiges B2B; 

- Pour certaines entités qualifiées, l’entreprise est obligée de collaborer tandis que pour 

d’autres, cette obligation n’existe pas; 

- Au sein de certaines entités, le traitement d’un litige est gratuit tandis que dans d’autres 

entités le consommateur doit payer un certain montant; 

- La compétence de certaines entités est limitée à un aspect partiel d’un secteur déterminé 

ou nécessite que les parties aient utilisé un formulaire déterminé pour pouvoir porter un 

litige éventuel devant une entité qualifiée; 

- ….  

 

En raison de cette diversité, il est difficile pour le consommateur de savoir, à quelle entité il peut 

s’adresser en première instance.  

 

Par ailleurs, certains secteurs ne sont pas couverts par une entité qualifiée spécialisée. Les raisons 

sont les suivantes: 

- ils estiment qu’il y a peu de plaintes dans  leur secteur; 

- ou ils  sous-estiment la plus-value des règlements extrajudiciaires des litiges de 

consommation; 

- ou ils comptent sur l’intervention gratuite de l’entité résiduelle, le Service de médiation 

pour le consommateur. 

 

L’entité résiduelle ne dispose pas, pour certaines demandes de traitement de plainte, de la 

connaissance (technique) nécessaire pour régler le litige de la manière la plus efficace possible. 

En effet, il est possible qu'il existe une entité qualifiée pour le secteur concerné mais que, la 

compétence de cette entité soit limitée à certains types de plaintes. Les plaintes qui ne relèvent 

pas de la compétence de cette entité sont traitées par le Service de médiation pour le 

consommateur bien que l’expertise pour  les traiter se trouve au sein de l’entité qualifiée. Il arrive 

qu’une entité se déclare incompétente parce que, par exemple, les parties n’ont pas utilisé un 

formulaire déterminé (qui fixe la compétence de l’entité) lors de la conclusion du contrat. 
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3.7 Problèmes relatifs au respect des exigences de qualité et actions entreprises 

 

Lors du traitement des dossiers de demande, il est apparu qu'il existait, sur le plan des exigences 

de qualité, surtout des problèmes en matière d’échange de documents, d’impartialité et 

d’indépendance, et de coût modique. 

 

Pour certaines entités, l’exigence « d’échange de documents entre les parties » a posé problème 

en raison du secret professionnel auquel est soumise l’entreprise. Si tous les documents doivent 

être communiqués à l’autre partie, le secret professionnel pourrait être violé. L’ombudsman doit 

chaque fois peser le pour et le contre, dans le cadre du respect du secret professionnel.  

 

Il est souvent demandé dans quelle mesure les exigences de qualité relatives à « l’impartialité et 

l’indépendance » sont respectées dans des situations où une fédération professionnelle 

intervient en soutien de l’ombudsman (par ex. les locaux de l’ombudsman se trouvent dans le 

même bâtiment que celui de la fédération professionnelle; la fédération professionnelle assure 

les services de support pour l’ombudsman, etc.): jusqu’où le rôle de la fédération professionnelle 

peut-il aller sans violer les exigences « d’impartialité et d’indépendance »? En outre, les audits 

ont révélé que des problèmes surviennent dans la pratique parce que, par exemple, 

l’ombudsman s’avère en réalité ne pas être indépendant, celui-ci travaillant sur la base d’un 

contrat de travail et étant donc un travailleur de la fédération professionnelle. 

 

L’interprétation de l’exigence de qualité relative au « coût modique » donne lieu à de nombreux 

problèmes qui sont, entre autres, liés à la diversité des entités qualifiées. Certaines entités 

travaillent avec des experts techniques qui doivent être rémunérés. Certaines entités travaillent 

avec un seul ombudsman et d’autres entités fonctionnent selon le principe de l’arbitrage. Par 

conséquent, il y a toujours lieu d’évaluer la notion de « coût modique » en regard du dossier 

concerné. Il est difficile d'évaluer par dossier, en fonction de la procédure concernée, quel coût 

peut être considéré comme « modique ». Il a été demandé à certaines entités de baisser leur prix 

tandis que d’autres entités facturent des frais plus élevés. Les entités ont parfois l’impression que 

la notion de «coût modique » est évaluée de manière arbitraire.  

 

Dans le cadre des audits, on a pu constater, les problèmes suivants dans la pratique: 

- absence de certaines statistiques (durée de traitement moyenne, valeur moyenne des 

litiges,...), 

- absence de lien vers la plateforme de REL, 

- absence de mention signalant que l’entité est une entité qualifiée et du lien vers le site 

web du SPF Economie renvoyant à la consultation de la liste officielle de toutes les entités 

qualifiées. 
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Certaines entités ne prévoient pas toujours l’envoi d’un accusé de réception au plaignant, ce qui 

complique le calcul du délai de traitement. Par ailleurs, le site web ne mentionne pas toujours  

 

clairement que tous les documents doivent pouvoir être obtenus, sur demande, sur un support 

durable. Finalement, il a aussi été constaté que les entités ne planifient pas nécessairement les 

formations permanentes annuelles qui sont exigées. 

 

3.8 Actions de contrôle effectuées  

 

Voir supra 3.4. Au moyen des audits approfondis et des mini-audits réalisés, on vérifie si, dans la 

pratique, l’entité concernée fonctionne, réellement comme présenté dans le dossier de demande 

de reconnaissance.  Si des lacunes sont constatées, il est alors demandé à l’entité de réaliser les 

adaptions nécessaires. Les entités réagissent positivement et collaborent. Grâce à cette 

interaction, aucune entité n’a encore été radiée de la liste d’entités qualifiées reconnues jusqu’à 

ce jour. 

 

 

4. Recommandations 
 

Pour améliorer l’image du REL, il y a lieu d’envisager d’obliger les entreprises, quel que soit le 

secteur, à participer à une procédure de règlement extrajudiciaire de litiges avec un 

consommateur. Si les consommateurs savent que les entreprises doivent obligatoirement 

collaborer à une procédure de REL, ils seront naturellement stimulés à recourir à de telles 

procédures. En plus de cette obligation, on pourrait prévoir des délais maximaux  dans lesquels 

l’entreprise doit réagir à la communication des entités qualifiées. Et ce, pour veiller à ce que les 

procédures soient traitées dans les délais maximums fixés par la loi. 

 

Il est important aussi que tous les secteurs soient couverts. Bien qu’il existe une entité résiduelle, 

l’expertise pour traiter de manière efficace et efficiente les plaintes est présente au sein des 

secteurs concernés. L’objectif n’est toutefois pas d’avoir une multitude d’entités de REL au sein 

d’un seul secteur. C’est pourquoi il  semble opportun d’encourager les entités existantes à élargir 

leurs compétences. Il est cependant difficile de les en convaincre car les moyens financiers 

nécessaires pour un tel élargissement font souvent défaut.  

 

Dans le cadre du traitement des dossiers de demande de reconnaissance en tant qu’entité 

qualifiée de règlement extrajudiciaire des litiges, il serait utile pour les autorités compétentes de 

disposer de directives fournissant une interprétation des exigences de qualité qui posent le plus 

de problèmes dans la pratique (par exemple, la relation entre secret professionnel et 

confidentialité des documents en matière de REL; la notion de « coût modique »)?  
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Le CEC Belgique a formulé la recommandation suivante dans le survey: 

“Although a residual ADR is fundamental to cover all topics, it is very important to have sector 

specific ADR's because of the expertise in the domain. Trader engagement & involvement. 

improve knowledge of consumers and make it integrated in the culture (more visibility on the 

consumer contracts / trader website /...). More clarity on the names and competence of the ADR 

bodies (f.i. the one on cars should cover all car cases). More funding for the Residual ADR as they 

are an important point of entry for consumers + guidance to the right specific ADR.” 

 


