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Executive Summary
En 2015, l’Inspection économique a de nouveau lancé un large éventail d’initiatives
visant à assurer la bonne mise en œuvre de la législation économique. Ce rapport a
pour objectif d’offrir un aperçu évocateur de nos activités en tant que superviseur de
la réglementation économique.
35.416 enquêtes ont été effectuées. Elles ont donné lieu à 2.888 procès-verbaux d’avertissement et à 3.746 procès-verbaux. 24.768 enquêtes concernaient la protection des
consommateurs ; 10.648 enquêtes ont été réalisées dans le cadre de la concurrence
loyale.
En plus de l’approche répressive, l’Inspection économique s’est davantage orientée
vers l’accompagnement des consommateurs afin qu’ils puissent faire valoir leurs
droits et vers les entreprises afin de les inciter à se conformer aux règles économiques. En effet, l’objectif ultime n’est pas la sanction en soi mais plutôt d’aider les
opérateurs économiques à comprendre la législation économique et à la respecter
en toute connaissance de cause en vue du bon fonctionnement et de la transparence
du marché. Par la guidance, l’Inspection économique explique les conséquences pratiques de la réglementation aux entreprises. En 2015, une attention particulière a été
accordée aux droits d’auteur, aux réductions de prix et au crédit à la consommation
dans le secteur automobile, aux paiements en pièces de 1 et 2 cents et à la gestion des
plaintes par les entreprises.
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L’Inspection économique a également fourni des réponses aux 16.197 signaux, plaintes
et demandes d’information de la part de consommateurs, d’entreprises, d’organisations et de diverses autorités publiques. La majorité des signaux (32 %) portait sur
l’achat de biens de consommation.
14 enquêtes générales ont été menées. Les principales d’entre elles portaient sur
l’indication correcte des prix dans l’horeca et dans les brochures de voyage, sur les
paiements en espèces interdits, le commerce électronique, les car-pass et la gestion
des plaintes par les entreprises.
L’Inspection économique a pu bénéficier des efforts soutenus précédemment dans
un certain nombre de domaines. Pendant les deux dernières années, le nombre de
signaux concernant la fraude des annuaires professionnels s’est réduit de plus de la
moitié après une répression coordonnée et une campagne de sensibilisation. La coordination et des actions ciblées sont aussi la clef du succès de la cellule Contrefaçon
de l’Inspection économique. 319.199 articles de contrefaçon ont été retirés du marché
pour une valeur marchande de 12.271.728 euros.
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1. Introduction
1.1. La Direction générale de l’Inspection économique
au sein du SPF Economie
La Direction générale de l’Inspection économique est l’une de sept directions générales du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Bureau du
président

Energie

Réglementation
économique

Analyses
économiques et
Economie
internationale

Politique des PME

Qualité et Sécurité

Inspection
économique

Statistique Statistics Belgium
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1.2. Missions essentielles de l’Inspection économique
L’Inspection économique veille au bon fonctionnement du marché via l’application
de la réglementation économique, au service des consommateurs et des entreprises.
Les missions essentielles de notre inspection consistent à :
• veiller au respect de la réglementation économique par l’information, la prévention, la guidance et la répression. L’Inspection économique est chargée de contrôler
l’application du Code de droit économique (CDE) et d’une trentaine de lois économiques. Dans le cadre de sa surveillance du marché, elle joue également un rôle
de médiateur entre les parties intervenantes et secteurs concernés afin de faire
respecter la législation ;
• coordonner la lutte contre la fraude économique, la fraude de masse et les arnaques
à la consommation ;
• favoriser le règlement alternatif des litiges. L’Inspection économique stimule et
promeut le règlement alternatif des litiges dans le cadre des relations B2C et B2B.

1.3. Organigramme de l’Inspection économique
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2. Moyens en budget et en ressources humaines,
2015
Tableau 1. Moyens budgétaires de l’Inspection économique en 2015
En milliers d’euros.
Personnel statutaire définitif et stagiaire

11.487

Personnel autre que statutaire

866

Dépenses récurrentes

1.486

Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables

5

Source : SPF Economie.

Tableau 2. Effectifs de l’Inspection économique, 31 décembre 2015
En équivalents temps plein.

Niveau A*
Fonctionnaires statutaires

14

68,6

Fonctionnaires contractuels

7

Total

75,6

Niveau B*

Niveau C*

Niveau D*

110

20,4

5,4

4

7,6

1,5

114

28

6,9

Source : SPF Economie.

Les effectifs en personnel ont diminué de 6,5 équivalents temps plein entre le
31.12.2014 et le 31.12.2015.
Graphique 1. Effectifs en personnel 2010-2015
En équivalents temps plein, en fin d’année.
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3. Activités 2015 de l’Inspection économique
3.1. Aperçu statistique
Tableau 3. Activités 2015 - Protection et sécurité du consommateur et concurrence loyale
Contrôles
Loi sur les pratiques du marché

Procès-verbal
Pro justitia
d’avertissement

18.802

1.176

1.477

Contrats de voyage

322

15

61

Contrefaçon

883

73

305

73

2

30

1.248

318

105

1.271

207

114

124

8

16

1.348

63

129

22

1

2

Garantie légale

418

49

19

Fraude kilométrique

257

73

171

24.768

1.985

2.429

Courtage matrimonial
Loi sur la société de l’information
Protection et
Crédit à la consommation
sécurité du
consommateur Recouvrement
Sécurité et santé du consommateur
Prix imposés et prix sous surveillance

Total
Conditions d’accès à la profession

741

56

97

Banque Carrefour des Entreprises
(BCE)

5.340

587

499

4

0

4

Heures de fermeture

539

39

88

Commerce ambulant

13

0

2

Travail frauduleux

870

1

145

Déclaration stock de diamant

174

0

32

Enquêtes UE

487

170

12

Blanchiment

979

1

303

1.501

49

135

Total

10.648

903

1.317

Grand total

35.416

2.888

3.746

Carte professionnelle d’étranger
Concurrence
loyale

Autres

Source : SPF Economie.

15

3.2. Analyse des signaux
Graphique 2. Nombre de signaux introduits auprès de l’Inspection économique
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Source : SPF Economie.

Tableau 4. Secteurs les plus concernés par les signaux
Biens de consommation

4.683

Autres (annuaires, fleurs et plantes...)

3.143

Services généraux aux consommateurs

2.003

Services postaux et télécoms

1.871

Services de loisirs

1.163

Services financiers

730

Energie et eau

650

Services de transport

176

Santé

136

Enseignement
Source : SPF Economie.
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Graphique 3. Secteurs ayant reçu le plus de signaux
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Source : SPF Economie.

Les sous-secteurs les plus concernés sont :
• les services d’entretien et d’amélioration du logement : 970 ;
• les produits ICT: 676 cas (385 domaine informatique – 258 GSM – 33 autres) ;
• les services internet : 836 mais attention, ceci reprend aussi les dénonciations spam
(435 dossiers) ;
• l’ameublement (meubles, matelas…) : 701 ;
• les annuaires professionnels : 559 ;
• les articles d’habillement et chaussures et maroquinerie : 681 ;
• énergie et eau : 650.
Tableau 5. Sujets des signaux
Pratiques commerciales déloyales

7.673

Contrats et ventes

1.524

Livraison des biens – prestation de services

1.405

Facturation - recouvrement

1.075

Garanties légales

625

Qualité des biens et services

790

Autres problèmes

576

Prix - tarif

476

Protection des données et de la vie privée

233

Sécurité

153

Source : SPF Economie.
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4. La médiation : règlement extrajudiciaire
des litiges
18

Conscient du fait que les consommateurs et les entreprises souhaitent régler leurs
éventuels différends de façon rapide, souple et à peu de frais, le SPF Economie soutient, promeut et entreprend des initiatives qui rencontrent cet objectif. L’existence de
tels instruments permet en effet de renforcer la confiance de tous les acteurs dans le
marché des biens et des services, tant au niveau fédéral qu’au niveau transfrontalier.

4.1. Qu’entend-on par règlement alternatif des litiges ?
« Alternatif » signifie que la recherche d’une solution se déroule en dehors du tribunal
(on parle aussi de « règlement extrajudiciaire des litiges » ou « REL »). Par rapport au
tribunal, cette démarche offre de nombreux avantages :
1.

la rapidité ;

2.

la souplesse du processus (les parties conviennent, avec l’assistance d’un tiers
neutre, de leur(s) objectifs, de leur planning et de la méthode qui sera appliquée ;

3.

le coût réduit (certains organismes ne réclament aucun frais et, en cas d’intervention d’un médiateur agréé, les honoraires sont en principe répartis par parts
égales) ;

4.

la maîtrise de la solution par les parties (que le tiers neutre leur suggère ou non
des pistes de solution, ce sont les parties qui vont décider comment régler leur
litige) ;

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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5.

la confidentialité (alors qu’au tribunal les débats sont publics) ;

6.

le maintien des relations entre les parties (en cas d’accord il n’y a ni vainqueur ni
vaincu mais deux gagnants).

4.2. Différencier les diverses formes d’ADR
En Belgique, il existe diverses normes en matière de résolution extrajudiciaire des
litiges commerciaux (REL).
Des ombudsmans ont été créés pour les secteurs régulés par le législateur. Ils disposent d’un statut distinct et sont gratuits pour le consommateur. Il existe ainsi un
ombudsman pour les voyageurs ferroviaires, les télécommunications, les conflits
financiers, les assurances, le secteur postal et l’énergie.
Depuis le 1er juin 2015, le Service de Médiation pour le Consommateur peut être
contacté dans le cadre des litiges B2C (commerçants/consommateur). Ce service
remplit les missions suivantes :
• donner de l’information au consommateur et aux entreprises sur leurs droits et
devoirs ;
• réceptionner les litiges communiqués par le consommateur puis les transmettre
au service de médiation existant ou les prendre en charge. Son intervention est
gratuite.
A côté de ces ombudsmans, certaines associations professionnelles du secteur privé ont, en collaboration avec les organisations de consommateurs ou par le biais de
médiateurs agréés, mis en place des organes de règlement alternatif des litiges de
consommation.
La liste des entités qualifiées reconnues est disponible sur le site internet du SPF
Economie à l’adresse suivante : http://economie.fgov.be/fr/binaries/Liste_des_entités_
qualifiées_tcm326-267738.pdf.
Au total, 12 entités qualifiées ont été reconnues en 2015.
1.

Le Service de Médiation pour le Consommateur

2.

Le Service de Médiation pour les télécommunications

3.

L’Ombudsman en conflits financiers (Ombudsfin)

4.

L’Ombudsman pour le notariat

5.

L’Ombudsman des Assurances
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6.

La Commission de Conciliation Construction A.S.B.L

7.

Le Service de médiation de l’énergie

8.

La Commission de Litiges Voyages – Procédure de conciliation

9.

La Commission de Litiges Voyages – Procédure d’arbitrage

10. La Commission Conciliation Automoto
11. Le Service de médiation pour le secteur postal
12. L’Ombudsman Consumentengeschillen Advocatuur
Lorsqu’il s’agit d’un règlement de litige via une commission d’arbitrage, nous parlons
alors de Commission de litiges. A l’heure actuelle, il y en a trois :
• une dans le secteur des meubles ;
• une pour les voyages ;
• une pour l’entretien du textile.
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Les litiges sont tranchés par un collège d’arbitrage composé paritairement de représentants des organisations de consommateurs et du secteur des entreprises. Les décisions sont contraignantes pour les parties. La procédure d’arbitrage est par ailleurs
régie par le Code judiciaire. Il est aussi possible de s’adresser à la Commission Litiges
Voyages pour une conciliation avant de passer à l’étape de l’arbitrage.

4.3. Médiateurs agréés et entités notifiées
Les ombudsmans, les commissions de conciliation et les commissions de litiges devront désormais satisfaire à certaines conditions légales afin de pouvoir être notifiés
à la Commission européenne et porter le nom d’« entités qualifiées ». Les entités
doivent répondre aux critères :
• d’indépendance ;
• d’impartialité ;
• de compétence ;
• de liberté des parties ;
• d’équité de la procédure ;
• de transparence.
La division Règlement Alternatif des Litiges et Guidance division Actions externes de
l’Inspection économique est chargée d’auditer ces entités afin qu’elles continuent de
respecter les conditions précitées.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

4.4. Table ronde sur le règlement extrajudiciaire
des litiges
Le 24 avril 2015, le SPF Economie a organisé une table ronde intitulée « Règlement
alternatif des litiges : nouvelles possibilités », qui a rassemblé les parties intéressées
autour du thème des nouvelles dispositions du livre XVI du Code de droit économique
et a expliqué le rôle du SPF Economie dans le domaine du règlement alternatif des
litiges.
Des intervenants du monde des entreprises ont expliqué comment ils traitaient les
plaintes des consommateurs. Le Service de médiation pour le consommateur et les
organes de RAL actuels et futurs se sont exprimés. Les responsables des organisations sectorielles et des groupements d’intérêts ont également été invités à partager
leurs plans pour le futur et leurs expériences, et à donner leur avis sur la création
d’organes qualifiés pour le règlement extrajudiciaire des litiges.

4.5. Belmed, plate-forme de règlement en ligne
des litiges de consommation

Belmed a été officiellement lancée le 6 avril 2011 et propose deux volets :
• de l’information générale sur le règlement extrajudiciaire des litiges de con-sommation en Belgique ainsi qu’une information plus ciblée selon la problématique ou
le secteur concerné par le litige ;
• la possibilité de mener des médiations de manière conviviale et dans un espace
sécurisé avec l’aide de tiers neutres et répondant à des critères qualitatifs objectifs.
Entre le lancement de Belmed en avril 2011 et le 31 décembre 2015, 880 demandes de
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Les biens de consommation arrivent en deuxième position (articles électroniques,
électroménagers, meubles) et les services généraux aux consommateurs en 3e
position (principalement des litiges en matière de rénovation ou d’amélioration du
logement). Une diminution des plaintes est à noter dans les secteurs des services
financiers et de l’énergie, comme par ailleurs indiqué dans les rapports annuels des
ombudsmans respectifs.
Tableau 6. Ventilation annuelle par secteur des demandes Belmed en 2015
En % du total des demandes.
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Services de loisirs

43,24

Biens de consommation

25,67

Services généraux aux consommateurs

14,86

Services postaux et communications électroniques

6,76

Services financiers

4,05

Energie et eau

2,71

Services de transport

2,71

Source : SPF Economie.

Pour 2015, en moyenne 55 % des dossiers ont été déclarés recevables et à ce jour,
10 % ont abouti à un accord de médiation ou à un avis permettant aux parties de décider de la suite à donner à leur litige.
95.509 internautes ont visité le site de Belmed en 2015. Un total de 299.435 utilisateurs a donc consulté la plate-forme Belmed entre son lancement en avril 2011 et
le 31 décembre 2015. La moyenne mensuelle tourne actuellement autour de 8.000
visiteurs.
La plate-forme accueille chaque mois plus de nouveaux visiteurs (en moyenne 75 %)
que de visiteurs récurrents. Les rubriques les plus visitées de la plate-forme Belmed
sont :
• les modèles de lettres-types (rubrique « mise en demeure » et « conseils et astuces ») ;
• le moteur de recherche des partenaires (selon le secteur, la langue et la zone géographique) ;
• les fiches de présentation de ses partenaires-médiateurs (médiateur de l’énergie,
ombudsfin, Commission de Litiges Voyages…) ;
• la rubrique « success stories ».

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Graphique 4. Nombre de consultations du site Belmed en 2015
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Le site de Belmed a également connu de nombreuses adaptations au cours des dixhuit derniers mois :
• le nombre de questions dans la rubrique « Questions fréquentes » a doublé, afin de
pouvoir aider plus rapidement les visiteurs ;
• une nouvelle rubrique intitulée « Sous la loupe » a été créée : elle explique de façon exhaustive certains sujets tels que le règlement extrajudiciaire des litiges en
Belgique et les litiges de garantie ;
• un nouveau moteur de recherche a été mis en place afin de permettre aux visiteurs de chercher des instances de règlement alternatif de litiges en Belgique sans
devoir créer de compte Belmed ;
• quelques nouveaux partenariats ont été conclus avec des instances de règlement
extrajudiciaire de litiges afin de proposer une offre la plus complète possible.
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5. Information aux entreprises et aux
consommateurs
5.1. Informations aux entreprises
Dans le cadre de son « métier » de surveillance du marché, l’Inspection économique
est proche des acteurs locaux du marché et demeure attentive aux difficultés rencontrées par les petits commerçants ou les petites PME dans l’application de certaines
dispositions légales.
Les signalements et plaintes que reçoit l’Inspection économique ainsi que l’expérience
sur le terrain des agents qui exercent les contrôles témoignent du fait que les petits
commerçants pourraient être mieux aidés et guidés dans leurs recherches d’information et de solution. Un trop grand nombre d’entre eux se laissent encore piéger par
des arnaques (aux annuaires professionnels par exemple) ou rencontrent, comme les
consommateurs, des problèmes relatifs
• à la garantie légale et commerciale ;
• à un produit ou service non-conforme à la commande ;
• à une résiliation de contrat ;
• à un service non presté ou à un produit non livré ;
• à un retard dans une livraison.
Ces difficultés entravent le bon fonctionnement du marché.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Exactement comme les consommateurs, les petits commerçants et petites PME se
trouvent souvent en position de faiblesse par rapport à leurs fournisseurs ou vis-à-vis
d’autres grandes entreprises.
La division Actions Externes reçoit régulièrement des signaux relatifs à des litiges
commerciaux entre professionnels. Par exemple :
• les matériaux commandés par un petit entrepreneur n’ont pas été livrés, malgré le
versement d’un acompte ;
• le gérant d’un petit magasin de vêtements n’a pas reçu la collection d’été alors que
la saison a déjà commencé.
La division Actions externes informe tant le consommateur que le petit commerçant
ou la petite entreprise sur ses droits et ses devoirs et sur les possibilités de règlement
amiable d’un litige commercial.
Depuis mars 2014, Belmed (www.belmed.fgov.be), la plate-forme électronique pour
le règlement amiable des litiges commerciaux, permet également aux professionnels
de saisir un tiers neutre pour tenter de résoudre leurs litiges B2B à l’amiable.

5.2. Informations aux consommateurs quant à leurs droits
5.2.1. Le Front Office
Le Front Office examine les signalements entrants via des recherches préliminaires et
veille au dispatching vers les services compétents. Tous les signalements ne donnent
pas lieu à une enquête de l’Inspection. En principe, il doit y avoir des infractions pénales relevant de la compétence d’intervention de l’Inspection économique. Les litiges
purement contractuels ne relèvent pas des habilitations de l’Inspection économique et
ne sont donc pas traités « à fond ».
Le Service de Médiation pour le Consommateur fonctionne depuis le 1er juin 2015. Le
consommateur peut désormais s’adresser à lui pour des informations sur le règlement alternatif des litiges et le traitement effectif de son litige si aucune autre entité
qualifiée n’est compétente.
Entre juin et décembre 2015, le Front Office a transmis pas moins de 1.060 signalements au Service de Médiation pour le Consommateur, ce qui correspond à environ un
tiers du nombre total de signalements traités par ce service en 2015.
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Tableau 7. Signalements transmis au Service de Médiation pour le Consommateur en 2015
2015

Français

Néerlandais

Juin

62

106

168

15,8

Juillet

53

72

125

11,8

Août

51

81

132

12,5

Septembre

59

73

132

12,5

Octobre

69

93

162

15,3

Novembre

62

140

202

19,1

Décembre

41

98

139

13,1

397

663

1060

100,0

Total

Total

%

Source : SPF Economie.

5.2.2. La garantie
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Une thématique importante qui préoccupe les consommateurs est la garantie. Le
nombre de signalements à ce sujet s’élevait encore à 1.385 en 2014, mais a été réduit à 551 en 2015, soit une baisse de près de 60 %. Presque 82 % des signalements
en matière de garantie portent sur le secteur des biens de consommation. Le reste
concerne des questions de garantie entre entreprises (B2B) ou certains services (tels
qu’entretien et réparation, travaux immobiliers, autres services...).
En ce qui concerne le secteurs des biens de consommation, il s’agit surtout de la vente
de produits électroniques, de véhicules (neufs et d’occasion), de meubles et d’articles
pour l’entretien et la rénovation de l’habitation. C’est également dans ces secteurs
que se posent la plupart des problèmes d’application correcte de la garantie légale.
91,8 % des signalements venaient des consommateurs, 7,4 % des entreprises et 0,7 %
d’autres services publics. Le tableau 8 donne la répartition selon les secteurs et le
statut du plaignant.
Tableau 8. Répartition des signalements
Secteurs
Biens de consommation

Nombre

En %

451

81,9

Services généraux

60

10,9

Autres

28

5,1

Services de santé

12

2,2

551

100,0

506

91,8

41

7,4

Total

Selon le statut du plaignant
Consommateurs
Entreprises
Autres services publics
Total
Source : SPF Economie.

4

0,7

551

100,0

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

5.2.3. Le Contact Center
Le Contact Center du SPF Economie est le premier point de contact pour les questions très diverses des consommateurs et des entreprises. Ce qui ne peut être traité
directement est transmis en seconde ligne à la direction générale compétente au sein
du SPF Economie. Environ 7.000 contacts (par téléphone, par e-mail, via le formulaire
web...) portaient sur des questions directement ou indirectement en lien avec la compétence de l’Inspection économique. Le Contact Center en a transmis 2.936 (41,9 %)
à l’Inspection économique afin que celle-ci examine les signalements plus en détail.
957 contacts portaient sur la problématique de la garantie.

5.3. Empowerment
L’empowerment consiste à accroître l’autonomie du consommateur, des indépendants
et des PME en leur apportant un soutien adéquat afin qu’ils disposent eux-mêmes des
instruments et informations nécessaires à la résolution de leur problème individuel.
Une proposition est en cours d’élaboration afin d’élargir cette démarche aux autres
aspects des achats par les consommateurs. Des points sur l’offre de prix, le bon de
commande, la livraison ou l’exécution du service, la facturation, le paiement et la
prescription entrent en ligne de compte. Un lien a été établi vers 35 lettres-types, ce
qui doit améliorer l’utilisation pour le consommateur.
D’autres thèmes développés dans le cadre de l’empowerment concernent l’utilisation
de la BCE en tant que source d’informations, les droits du consommateur en cas de
faillite du vendeur, le champ d’application de la loi Breyne lors de l’achat d’habitations
sur plans, la revente de tickets de concert et les dangers qu’elle entraîne, la sécurité des achats et paiement sur internet... Les propositions citées ici sont toujours
en cours de réalisation et ne sont pas encore disponibles en ligne au moment de la
rédaction de ce rapport annuel.

5.4. Guidance
Sur la base du Code de droit économique (CDE), livre XV, les fonctionnaires de contrôle
sont aussi habilités à édicter des guidelines ou directives pour indiquer quelle est la
juste interprétation de la législation d’encadrement ainsi que préciser et expliquer aux
entreprises comment elles peuvent au mieux respecter la législation.
La guidance est un service que l’Inspection économique rend pour une meilleure application de la loi et pour un meilleur fonctionnement du marché. C’est un instrument
qui vient en aide aux entreprises et n’implique pas pour celles-ci des obligations supplémentaires.
La guidance peut prendre diverses formes : elle peut être individuelle (à l’attention
d’une personne ou d’une entreprise contrôlée), elle peut aussi être pratiquée à l’égard
de tout un secteur.
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En 2015, les thèmes abordés par les guidelines ont été :
• les nouvelles obligations en matière de comptabilité et de comptes annuels des
sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins ;
• les annonces de réductions de prix dans le secteur automobile ;
• le traitement des plaintes par les entreprises ;
• le refus des pièces de 1 et 2 centimes libellées en euro ;
• la publicité pour le crédit à la consommation dans le secteur automobile.
Les guidelines constituent la position de l’Administration, sont évolutives et sont publiées sur le site internet du SPF Economie.
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6. Enquêtes générales 2014
En plus des enquêtes diligentées à la suite de plaintes formelles des consommateurs
et des entreprises ou prises d’initiatives, l’Inspection économique organise des enquêtes générales. L’organisation des enquêtes générales constitue le cœur même du
métier de la surveillance du marché. Il s’agit de la surveillance, de la vérification et
du contrôle de l’application d’une ou plusieurs réglementations dans un ou plusieurs
secteurs d’activité économique.

6.1. Affichage des prix dans les brochures de voyages
Les résultats de l’enquête démontrent que la moitié (58,06 %) des organisateurs de
voyages fournissent à leurs clients les informations requises qui sont imposées par le
législateur et qui doivent permettre au consommateur de réserver un voyage en toute
connaissance de cause.
Au cours de l’analyse des 155 brochures de voyages, 60 procès-verbaux et 18 procèsverbaux d’avertissement ont été dressés à la suite de la non-communication d’une ou
plusieurs informations obligatoires dans les brochures.
Il s’agissait principalement :
• de l’hébergement, de son emplacement, de sa catégorie ou de son niveau de confort
et de ses caractéristiques principales ;
• des informations générales relatives aux passeports et visas et aux formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour ;
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• du montant ou pourcentage du prix à payer en tant qu’acompte et du délai pour le
paiement du solde ;
• de l’indication du nombre minimum de personnes éventuellement requis pour
l’exécution du voyage, et le cas échéant, la date limite à laquelle le voyageur sera
informé d’une éventuelle annulation ;
• des informations utiles concernant la souscription d’une assurance annulation et/
ou assistance.
La communication des autres données obligatoires était bien mieux respectée. Dans
49 brochures, les consommateurs n’étaient pas ou pas suffisamment informés de la
révision du prix et du mode de calcul précis de celle-ci. Tous ces cas d’infractions ont
fait l’objet d’un procès-verbal ou d’un procès-verbal d’avertissement.

6.2. Commerce électronique
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Sur 266 sites web contrôlés, 167 (63 %) présentaient une infraction, ce qui a conduit à
la rédaction de 165 procès-verbaux d’avertissement et de 7 pro justitia.
Le fait que plus de 62 % des sites web présentent une infraction ne signifie pas que des
problèmes graves ou fondamentaux aient été constatés sur toutes ces boutiques en
ligne. Souvent, il s’agit d’un problème relativement limité et dû à une méconnaissance
de la législation, par exemple l’absence du formulaire type de rétractation, rendu obligatoire seulement 4 mois avant le début de l’enquête, ou la non-communication du
numéro d’entreprise dans les coordonnées. Il a été décidé d’adresser en premier lieu
un avertissement aux contrevenants afin de les mettre en demeure de faire cesser les
infractions constatées.
Seuls 2,63 % des magasins en ligne ont dû faire l’objet d’un pro justitia, ce qui prouve
que la grande majorité des boutiques en ligne belges avait pris l’avertissement au
sérieux et a rapidement apporté les corrections nécessaires.
Le consommateur utilise volontiers les magasins en ligne belges. Même lorsque
des infractions sont constatées, elles sont rarement de nature à nuire gravement au
consommateur ou à perturber un fonctionnement équilibré du marché.

6.3. Garantie dans le secteur de l’électronique et des
appareils électroménagers
L’Inspection économique a contrôlé les dispositions en matière de garantie de 204
boutiques en ligne. 112 d’entre elles (54,9 %) étaient en règle. 92 procès-verbaux
d’avertissement (45 %) et 2 pro justitia (1 %) ont été dressés pour une ou plusieurs
infractions sur les sites internet.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Tableau 9. Aperçu des infractions par ordre décroissant de fréquence
Nature de l’infraction

Total d’infractions

En %
du total

1

Infraction au délai de garantie légale de 2 ans (...)

36

20,0

2

Limitations formelles du délai de garantie pour les accessoires

26

14,4

3

Le vendeur rappelle-t-il l’existence de la garantie légale ?

26

14,4

4

Conditions formelles supplémentaires exigées pour la garantie
(…)

25

13,9

5

Gratuité de la garantie légale (…)

19

10,6

6

Délai légal de communication d’au moins 2 mois (...)

13

7,2

7

Clauses abusives formelles concernant la garantie

12

6,7

8

Limitation du délai de garantie en cas de réparation ou de
remplacement (...)

11

6,1

9

Disponibilité de l’adresse e-mail du magasin en ligne. Est-il
possible de transmettre une plainte par e-mail (normal) ?

4

2,2

10

Les conditions sont-elles clairement formulées ? (…)

4

2,2

11

La garantie commerciale est-elle disponible sur un support
durable et/ou peut-elle être sauvegardée ?

2

1,1

12

La garantie complémentaire mentionne-t-elle clairement
l’identité du garant, la durée et le champ d’application
géographique ?

2

1,1

TOTAL

180

100

Source : SPF Economie.

6.4. Parfumerie
L’Inspection économique a contrôle 61 entreprises, dont 14 étaient en infraction. 9
procès-verbaux d’avertissement et 8 pro justitia ont été dressés. Les problèmes les
plus fréquents concernaient l’affichage des prix et la pratique de réductions permanentes.
La sensibilisation des leaders du marché et des associations professionnelles organisée par l’Inspection économique en 2013 semble avoir porté ses fruits : le nombre
d’infractions a largement diminué par rapport à la dernière enquête générale de 2011.

6.5. Secteur de l’or
Les résultats de l’enquête générale confirment clairement l’effet préventif des contrôle
réalisés dans le secteur de l’or depuis 2011. Ils révèlent que près de 83,96 % des acheteurs d’or respectent désormais les obligations légales en vigueur dans le secteur.
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Néanmoins, une vigilance constante reste nécessaire car l’analyse des chiffres a révélé que 22,72 % des commerçants qui étaient en infraction en 2013 enfreignaient de
nouveau une ou plusieurs des obligations légales du secteur de l’or.
Les sommes retrouvées révèlent que les contrôles réalisés ont fait sensiblement
diminuer les importants flux d’espèces. Le montant total des transactions de vente
payées en espèces découvertes s’élève à 245.881,66 euros.
Une infraction à la limitation des paiements en espèces a été constatée chez 13,21 %
des acheteurs d’or contrôlés. Les données révèlent également que 18,8 % des commerçants sélectionnés qui étaient déjà en infraction en 2013 l’étaient à nouveau en
2015.
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La tendance à la baisse entamée en 2013 pour les prix de l’or a continué en 2014, avec
pour conséquence une poursuite de l’autorégulation du nombre d’acheteurs d’or dans
le secteur. Si la moyenne du prix au kilo était encore de 41.726 euros en 2012, elle
n’atteignait plus que 34.186 euros/kg en 2013 et 30.657 euros/kg en 2014. Autrement
dit, de 2012 à 2014, le prix moyen de l’or a chuté de 26,53 %. Les prix faibles de l’or
par rapport à 2012 ont également eu un impact sur les résultats de l’enquête générale
effectuée et sur les infractions éventuelles. Vu le prix actuel de l’or, qui s’élève à 33.930
euros/kg (juin 2015), vendre de l’or (brut) n’est intéressant ni pour le consommateur,
ni pour le commerçant.
L’enquête générale effectuée a révélé que 92,45 % des commerçants d’or contrôlés
travaillaient avec des instruments de pesage étalonnés de façon conforme.
Quatre des acheteurs d’or contrôlés (3,77 %) n’étaient pas inscrits au registre de la
garantie de la Monnaie royale de Belgique.
Des infractions ont été constatées chez 3 des 106 commerçants contrôlés (2,83 %) en
ce qui concerne les modalités d’identification et d’enregistrement.

6.6. Soldes d’été
Les contrôles ont principalement visé les supermarchés et les entreprises ayant fait
l’objet en juin d’une plainte dénonçant une infraction à la période des présoldes.
201 entreprises ont été contrôlées. Des irrégularités ont été constatées dans environ
3,5 % des cas, ce qui a donné lieu à la rédaction de 2 procès-verbaux d’avertissement
et de 5 pro justitia. Le secteur des meubles semble être le plus sensible : 2 infractions
ont été relevées lors des 15 contrôles.
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6.7. Vente couplée dans les supermarchés
11 supermarchés ont été contrôlés. L’enquête s’est limitée à la formule publicitaire
offrant un produit gratuit à l’achat d’une certaine quantité, par exemple « 2 + 1 gratuit » ou « 25 % gratuits ».
Cela a permis de constater que ces conditionnements prétendument promotionnels
étaient offerts en vente pendant de très longues périodes, voire en permanence. Le
consommateur n’a donc plus aucune notion du prix initial. La responsabilité incombe
tant aux vendeurs qu’aux producteurs. Les vendeurs se sont engagés à exiger le retour d’un produit « normal » auprès des producteurs.

6.8. Motos
L’enquête générale « motos » a surtout vérifié le respect de la limite de 3.000 euros
pour les paiements en espèces. 81 (39 %) des 207 entreprises contrôlées étaient en
infraction. L’abaissement récent du seuil des paiements en espèces à 3.000 euros
n’est donc pas encore suffisamment bien intégré. Outre son intervention répressive,
l’Inspection économique fournira dès lors également une guidance.

6.9. Vente de tabac
Ici aussi, c’est avant tout le respect de la limite de 3.000 euros pour les paiements en
espèces qui a été contrôlé. 46 des 213 vendeurs contrôlés étaient en infraction. Ils
ont fait l’objet d’un pro justitia. La plupart des infractions ont eu lieu dans les régions
frontalières du pays.

6.10. Affichage des prix dans l’Horeca et les autres
commerces
L’Inspection économique a réalisé une enquête générale concernant le respect de
l’obligation d’afficher les prix en cas d’offre en vente à l’attention des consommateurs.
Un affichage clair des prix est un élément essentiel qui garantit la transparence du
marché, permet aux consommateurs de comparer les prix et assure une concurrence
loyale.
1.829 commerces ont été contrôlés, dont 619 établissements Horeca et 1.210 autres
types de magasins.
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Horeca
• Dans 17 des 619 (2,75 %) établissements Horeca contrôlés, l’affichage des prix
n’était pas en règle à l’entrée principale, ni à l’intérieur.
• Dans 67 des 619 (10,82 %) établissements Horeca contrôlés, l’affichage des prix
était en règle à l’intérieur mais pas à l’entrée principale.
• Dans 3 des 619 (0,48 %) établissements Horeca contrôlés, l’affichage des prix était
en règle à l’entrée principale mais pas à l’intérieur.
• Dans 532 des 619 (85,95 %) établissements Horeca contrôlés, l’affichage des prix
était en règle tant à l’intérieur qu’à l’entrée principale.
Autres commerces
• Dans 166 des 1.210 (13,72 %) autres magasins contrôlés, l’affichage du prix de vente
n’était pas en règle.
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• Dans 11 commerces, l’affichage du prix par unité de mesure n’était pas en règle ;
l’affichage du prix de vente était toutefois en règle dans 3 de ces 11 établissements.

6.11. Liquidations
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En 2015, l’Inspection économique a contrôlé 149 entreprises en liquidation. Le
consommateur n’était trompé que dans 5 magasins, soit parce qu’il ne bénéficiait
d’aucune véritable réduction, soit parce qu’il était victime de pratiques commerciales
déloyales. Dans ces cas, l’Inspection économique a dressé un pro justitia.
Le nombre total d’infractions à la législation sur les liquidations est toutefois bien plus
élevé : 63 (soit 42,28 %). Ces infractions étaient principalement de nature technique,
comme la non-mention de la date de début et de la durée de la liquidation (35 cas).
Les contrevenants s’en sont tirés avec un avertissement.
En 2015, l’Inspection économique a prêté une attention particulière
aux liquidations car depuis le 31 mai 2014, les entreprises ne
sont plus tenues de signaler une vente en liquidation au SPF
Economie. La suppression de cette obligation n’a toutefois
pas entraîné de problèmes notables.

6.12. Car-pass 2015
Des données de kilométrage correctes via les carpass sont indispensables pour quiconque achète
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une voiture d’occasion. Lors des travaux d’entretien et de réparation, le garagiste
doit communiquer les kilométrages et les mentionner sur la facture. En 2015, l’Asbl
a remis 807.351 car-pass, et seuls 1.197 cas de fraude ont été recensés, soit moins
de 0,15 %. Ces chiffres sont excellents, mais des contrôles ciblés restent nécessaires
car ils ont un effet dissuasif et permettent de poursuivre les contrevenants en justice.
L’Inspection économique a pris en défaut 61 % des entreprises à risque les plus entêtées, visées par ces contrôles.
Quelques chiffres à noter pour l’année 2015.
• En 2015, l’Asbl Car-Pass a reçu 14,81 millions de kilométrages provenant de 11.124
entreprises et établissements.
• La moyenne des fraudes s’élève à 70.460 km.
• À la remise d’un car-pass, le kilométrage moyen est de 116.971 km et l’âge moyen
du véhicule de 8,4 ans.
• Kilométrage le plus élevé à la vente (Opel Movano - 2006) : 846.704 km.
• La fraude la plus grave concerne une Mercedes C 220 CDI de 2005, dont le compteur a été remonté de 399.238 km.
En novembre et décembre de l’année dernière, une enquête a été menée dans 257
entreprises, sélectionnées sur la base d’une liste de firmes qui ne transmettaient pas
(ou plus) les kilométrages. Le pourcentage d’infractions était de 61,1 en 2011, et de
respectivement 67,6 et 69,2 en 2012 et 2013.
Il y a quatre types d’infractions :
1.

les kilométrages ne sont pas communiqués ;

2.

les kilométrages communiqués sont incomplets ou incorrects ;

3.

les kilométrages sont communiqués trop tard ;

4.

le kilométrage et le numéro de châssis ne sont pas mentionnés sur la facture.

Tableau 10. Aperçu des constatations pour le car-pass
Nombre d’infractions

en %

Kilométrages non communiqués

87

33,9

Kilométrages incomplets/incorrects

12

4,7

Communication tardive des kilométrages

76

29,6

Non-mention du numéro de châssis ou du kilométrage
sur la facture

56

21,8

Source: SPF Economie.
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6.13. Traitement des réclamations par les entreprises
L’objectif de l’enquête était de contrôler si les entreprises respectaient la réglementation en matière de traitement des plaintes de consommateurs. L’Inspection économique a notamment vérifié si les entreprises :
• communiquaient à leur clientèle le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de leur
service clientèle, lorsqu’un tel service existe au sein de l’entreprise ;
• réagissaient rapidement aux plaintes reçues et investissaient suffisamment d’énergie dans la recherche d’une solution possible ;
• avaient connaissance d’une instance de règlement extrajudiciaire des litiges dans
leurs secteurs respectifs.
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Une infraction n’a été constatée lors du premier contrôle que dans 12 % des entreprises visitées. Cela concernait principalement le manque d’informations à communiquer au client. Ainsi, lorsqu’un différend ne peut être réglé à l’amiable, les entreprises
tenues au règlement extrajudiciaire des litiges doivent informer le client à ce sujet.
Les coordonnées de l’instance doivent par exemple être disponibles.
Même lorsque l’entreprise dispose d’un service clientèle distinct en son sein, certaines
données doivent être communiquées, à savoir le numéro de téléphone et de fax ainsi
que l’adresse e-mail du service. Ici aussi, quelques infractions ont été constatées.
Enfin, les résultats démontrent qu’à la réception d’une plainte, les entreprises se
mettent le plus souvent à la recherche d’une solution à l’amiable afin que le client
reste satisfait. Nous n’avons noté que cinq infractions à l’obligation de réagir rapidement aux plaintes reçues et de tout mettre en œuvre pour parvenir à une solution
possible. Nous précisons ici qu’il ne s’agit pas de trouver une solution effective, seuls
les efforts pour arriver à un compromis peuvent être contrôlés.
Là où des corrections étaient nécessaires, les entreprises en infraction les ont rapidement apportées.

6.14. Etiquetage de la consommation énergétique
Entre octobre et décembre 2015, l’Inspection économique du SPF Economie a soumis
257 magasins d’électronique à un contrôle approfondi. Dans 172 (67 %) des magasins contrôlés (allant des hypermarchés et chaînes spécialisées aux petits magasins
d’électroménagers), l’affichage des prix et l’étiquetage de la consommation énergétique étaient corrects. 85 (33 %) des entreprises n’étaient pas en règle. Un procèsverbal a été dressé contre 62 d’entre elles, les autres contrevenants ont reçu un avertissement.
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L’Inspection économique a principalement contrôlé
la présence, la conformité formelle et l’affichage
correct de l’étiquette énergétique (il s’agit de la
carte d’identité écologique d’un produit) des appareils électroménagers tels que les téléviseurs, les
aspirateurs, les machines à laver et les sèchelinges. Elle a également vérifié l’indication du prix
de ces appareils.
A l’aide du label énergétique, le consommateur
compare facilement les caractéristiques des appareils d’une même catégorie. Pensez par exemple
à la consommation en eau ou en énergie, ou à la
capacité. L’importance des économies d’énergie
est énorme : le prix de revient total d’un appareil au
cours de sa durée de vie est déterminé à 80 % par
sa consommation et à seulement 20 % par son prix
d’achat.
La non-mention ou la communication incorrecte
de la consommation énergétique des appareils
empêche le consommateur de prendre en compte
le coût d’utilisation des appareils électroménagers
lors de son achat. Un affichage correct de ce coût
et une indication claire du prix sont donc essentiels
pour le consommateur.

6.15. Télévente
Il ressort de cette enquête que les télévendeurs ne respectent pas toujours les dispositions légales en matière d’obligation d’information. Une ou plusieurs infractions ont
été constatées dans 9 cas sur 16 (56 %).
La plupart des infractions concernaient la non-information ou l’information incomplète du consommateur lors de la phase précontractuelle. Les informations essentielles, y compris l’existence du droit légal de rétractation pour le consommateur, ne
sont souvent pas abordées, ou à peine, au cours de l’entretien téléphonique de vente.
L’objectif commercial de l’appel (la conclusion d’une vente) est souvent dissimulé. En
outre, le télévendeur ne communique pas toujours clairement au sujet de son identité
ou de celle du call-center.
L’existence d’un droit de rétractation n’est pas toujours portée à l’attention du consommateur lors de la confirmation de l’achat sur support durable (e-mail, lettre). Le télévendeur omet également parfois de mettre à disposition le formulaire de rétractation
prévu par la loi.
Un procès-verbal et 9 pro justitia ont été dressés dans le cadre de cette enquête.
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7. Protection du consommateur
7.1. La protection du consommateur
Les consommateurs doivent être informés sur les prix, les quantités, la composition,
les caractéristiques des innombrables produits et services qui leur sont offerts sur le
marché. Cela implique notamment un étiquetage informatif, l’interdiction de toutes
les formes de publicité trompeuse, déloyale ou dénigrante. De même, des clauses
considérées comme abusives dans les contrats conclus entre deux parties sont interdites car elles entraînent un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties.
Sauf quelques exceptions, la vente à perte et la vente forcée sont interdites. Des
modes particuliers de vente sont sévèrement réglementés : les ventes publiques, en
solde, en liquidation, à distance, au domicile du consommateur. L’Inspection économique agit en tant qu’autorité de surveillance pour les réglementations qui protègent
le consommateur.
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Tableau 11. Infractions aux pratiques du marché et la protection du consommateur
Livre VI du Code de droit économique.

Contrôles
Indication des prix et des quantités
Dénomination, composition et étiquetage
Clauses abusives

P.-v. av.

P.j.

11.178

385

914

1.154

368

127

84

47

18

146

37

59

36

4

0

Annonces de réductions de prix

175

10

17

Ventes en liquidation

245

53

25

Soldes

124

8

34

43

5

2

640

139
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Documents de vente
Vente à perte

Offre conjointe
Ventes à distance
Vente en dehors de l’entreprise
Pratiques déloyales vis-à-vis des consommateurs
Pratiques déloyales vis-à-vis d’autres personnes que
les consommateurs
Autres dispositions de la loi
Total
Source : SPF Economie.

109

15

12

3.150

84

193

327

2

19

1.391

19

22

18.802

1.176

1.477
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7.1.1. Le recouvrement amiable de dettes
Lorsque le consommateur ne parvient pas à régler sa dette de manière régulière, le
créancier peut faire appel à une agence de recouvrement, à un huissier ou à un avocat.
Ceux-ci sont chargés d’inciter le consommateur (débiteur) à régler sa dette impayée.
Bien souvent, ils envoient une mise en demeure, contactent le débiteur par téléphone
ou lui rendent visite à son domicile. Le but est de trouver un compromis ou d’établir
un plan de paiement afin que le débiteur paie sa dette et que le créancier n’ait pas à
intenter une action devant le tribunal compétent.
Ces instances ne peuvent toutefois pas agir à leur guise, elles doivent respecter certaines règles.
Depuis le 1er juillet 2003, les agences de recouvrement doivent être enregistrées auprès du SPF Economie pour l’exercice de l’activité de recouvrement amiable. En outre,
la lettre de mise en demeure envoyée au consommateur doit contenir des mentions
imposées par la loi et lors d’une visite au domicile du consommateur, l’agence de
recouvrement doit également respecter les règles prévues.
Par ailleurs, la loi interdit à l’agence de compter des frais supplémentaires au consommateur. Elle ne peut facturer que les frais prévus dans les conditions générales de
vente du créancier et ne peut pas davantage harceler le consommateur lorsque ce
dernier a contesté la dette de façon expresse et motivée.
Bien que l’Inspection économique ne soit pas habilitée à soumettre un huissier de
justice ou un avocat à une enquête, elle est souvent saisie de nombreuses plaintes
à l’encontre des huissiers de justice ou des avocats agissant dans le cadre d’un recouvrement amiable de dettes pour le compte des créanciers. Lorsqu’une infraction
est constatée à cet égard, l’Inspection économique recommande aux plaignants de
s’adresser aux barreaux (avocats) ou aux chambres d’arrondissement compétentes
(huissiers), chargés du contrôle de ces professions sur le plan des règles déontologiques.
En 2015, l’Inspection économique a traité 510 dossiers concernant le recouvrement
amiable de dettes dont 441 contre des agences de recouvrement, 52 contre des huissiers de justice et 17 contre des avocats.
16 pro justitia ont été dressés à l’encontre d’agences de recouvrement.
Les agences de recouvrement étrangères sont également tenues de respecter la loi
du 20 décembre 2002 mais n’ont souvent aucune connaissance de cette législation.
4 procès-verbaux d’avertissement ont été rédigés contre des agences de recouvrement étrangères .
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7.1.2. Courtage matrimonial
Afin de faire des rencontres, certaines personnes ont recours à des agences matrimoniales. Elles peuvent être confrontées à des pratiques douteuses voire trompeuses
de la part de ces agences. C’est pourquoi, depuis 1993, une loi tend à réglementer et
à contrôler les activités de courtage matrimonial (loi du 9 mars 1993).
Cette loi règle la publicité et les relations entre agences matrimoniales et consommateurs suivant les grandes lignes suivantes :
• obligation d’établir un contrat écrit en double exemplaire décrivant le profil de la
personne recherchée ;
• possibilité d’annuler le contrat dans les 7 jours suivant sa signature ;
• possibilité de résiliation anticipée du contrat ;
• étalement des paiements sur toute la durée du contrat.
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Pour faire du courtage matrimonial, qu’on soit personne physique ou morale, il faut
être inscrit sous cette activité à la Banque-Carrefour des Entreprises.
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En outre, depuis le 1er février 2006, le secteur a un contrat-type (AR du 18 novembre
2005). Le profil du client et celui du partenaire recherché, ainsi que le nombre minimum de rencontres réglées par l’agence doivent y être clairement mentionnés. Il faut
préciser la durée, le prix total et les possibilités de résiliation.
En 2015, l’Inspection économique a traité 75 plaintes concernant le courtage matrimonial et 30 pro justitia ont été dressés.
7.1.3. Protection des consommateurs dans le secteur des voyages
Voyages
L’Inspection économique protège les consommateurs en veillant à ce que les organisateurs et intermédiaires de voyages
respectent les obligations suivantes.
•  Informations relatives au voyage : au plus tard 7
jours avant le départ, il faut communiquer au voyageur les horaires, les lieux de transbordement et
les correspondances, les coordonnées de la représentation locale de l’organisateur de voyages, etc.
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• Bon de commande, contrat de voyage : il prend cours à la réception par le consommateur de la confirmation écrite de sa réservation (dans les 21 jours au plus tard).
Des mentions obligatoires doivent y figurer comme par exemple,
• les nom et adresse de l’organisateur ;
• les coordonnées de l’assureur ;
• les lieux et dates de début et de fin du voyage, etc.
• Prix : il ne peut être modifié, sauf en cas de variation du coût du transport, des taxes
ou des taux de change. Mais attention, dans les 20 jours précédant le départ, le prix
ne pas être augmenté même pour les raisons évoquées ci-dessus.
• Assurance – garantie : l’organisateur ou l’intermédiaire de voyage doit disposer
d’une assurance insolvabilité. Celle-ci permet, en cas d’insolvabilité, de rapatrier le
voyageur et/ou de lui rembourser les sommes déjà payées.
De plus, si le consommateur (voyageur) a constaté tout manquement sur place, il doit
le signaler sur-le-champ et le confirmer, au plus tard un mois après la fin du voyage,
par lettre recommandée.
En 2015, l’Inspection économique a traité 217 signalements dans le secteur des
voyages. 61 pro justitia ont été dressés.
Time-sharing
Le time-sharing est une formule de vacances dont la nature pourrait être attrayante
pour les particuliers dépourvus de moyens financiers suffisants pour se lancer dans
une véritable acquisition immobilière : ils peuvent « acheter » le droit d’occuper, pendant une période assez longue (20 ans par exemple) un logement équipé et meublé
comme résidence de vacances, pour une ou plusieurs semaines chaque année, souvent dans des complexes de type club.
L’Inspection économique veille à l’application de la loi par les vendeurs de contrats
relatifs à l’utilisation de biens à temps partagé, à des produits de vacances de longue
durée, à la revente et à l’échange. Ce faisant, elle veille à la protection des consommateurs (candidats acheteurs). Les obligations principales sont reprises ci-dessous.
1.

L’obligation pour le vendeur, préalablement à la conclusion du contrat, de remettre
gratuitement au consommateur un formulaire standard obligatoire reprenant des
informations (claires, lisibles et correctes) sur l’objet du contrat, les droits que le
consommateur peut exercer, tous les frais à payer et l’existence, la durée et les
modalités du droit de rétractation. Toute publicité doit mentionner que des formulaires standards sont disponibles. L’objectif commercial et la nature de l’événement doivent être indiqués clairement dans la promotion. La loi interdit d’offrir ou
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de vendre les biens à temps partagé et les produits de vacances de longue durée
comme des investissements permettant de réaliser une plus-value.
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2.

L’obligation pour le vendeur d’établir un contrat écrit obéissant à des règles précises. Le contrat est rédigé, au choix du consommateur, dans la langue du pays
dans lequel il réside ou dont il a la nationalité. Le consommateur doit également
recevoir une copie du contrat.

3.

L’obligation pour le vendeur d’accorder au consommateur un délai de réflexion de
14 jours calendrier. Durant ce délai, le consommateur peut mettre fin au contrat
sans frais et sans justification. Cette possibilité de résiliation est mentionnée
dans le formulaire d’informations précontractuelles et dans le véritable contrat.
Lorsque le consommateur exerce ce droit de rétractation, tout contrat accessoire
lié au contrat principal est automatiquement résilié, sans frais.

4.

Le paiement d’avances, une constitution de garantie, une réserve d’argent, des
reconnaissances de dettes ou tout autre rémunération par le consommateur au
vendeur ou à un tiers sont interdits avant la fin du délai de rétractation.

5.

Le paiement du prix total doit être réparti sur la durée totale du contrat via des
annuités de valeur égale.

En 2015, l’Inspection économique a traité 15 plaintes dans le secteur du time-sharing.
7.1.4. Protection du consommateur dans le secteur automobile
Salon de l’auto 2015
En 2015, l’Inspection économique a de nouveau effectué des contrôles pendant le salon de l’auto à Bruxelles (du 16 au 25 janvier).
Les contrôles ont mis l’accent sur les aspects suivants :
• l’affichage du prix et l’annonce de réductions de prix (à l’aide de 10 recommandations élaborées en 2014 en coopération avec la FEBIAC, organisatrice du Salon) ;
• les mentions relatives aux émissions de CO2 et à la consommation en carburant
telles que prévues par l’AR du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des
consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves ;
• le respect de l’article III.25 du Code de droit économique (mention de l’adresse/
identité de l’entreprise) ;
• la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (livre VII du CDE).
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En général, les contrôles lors du salon de 2015 se sont bien déroulés, et en tout cas
plus facilement qu’en 2014. Les contrôleurs ont pu constater que la situation s’était
fortement améliorée par rapport à l’année précédente, principalement au niveau de
l’affichage du prix et des émissions de CO2.
28 des 49 marques contrôlées étaient entièrement conformes à la réglementation
économique pertinente (contre seulement 9 sur 44 en 2014).
Les recommandations de la FEBIAC, définies en concertation avec le SPF Economie
(en ce qui concerne l’affichage des prix et les pratiques commerciales déloyales), ont
clairement eu un impact positif.
Aucune infraction n’a été constatée lors du salon de 2015 au sujet de la mention obligatoire des émissions de CO2 et de la consommation en carburant, ce qui est particulièrement positif.
9 p.-v. ont été dressés pour l’affichage des prix. Certains d’entre eux portaient également sur des pratiques commerciales trompeuses (par exemple omission du mode
de calcul du prix) et/ou sur l’absence du numéro d’entreprise dans les dépliants (ce
dernier aspect n’est pas évoqué dans les recommandations de la FEBIAC).
En ce qui concerne les p.-v. dressés pour l’affichage des prix, il s’agit de la mention
d’un « prix catalogue » sans utilisation du terme « prix catalogue conseillé » ou d’un
« prix à partir de » sans explication ou référence, avec ou sans pratiques commerciales trompeuses (par exemple omission du mode de calcul du prix).
Pour le crédit à la consommation, il y a eu 8 avertissements et 11 p.-v. à la suite
d’infractions constatées aussi bien dans les dépliants que lors du salon ou dans des
publicités diffusées à la télévision. Il s’agissait principalement de problèmes liés à
l’exemple représentatif ou à un taux d’intérêt promotionnel. A la suite de cela, le SPF
Economie a élaboré une série de recommandations en novembre 2015, en collaboration avec la FEBIAC et Febelfin.
Comme le prévoit la législation économique, le traitement des p.-v. a été clôturé par
des propositions de transactions administratives.
Enquête sur le logiciel espion dans les véhicules diesel
Au quatrième trimestre, une enquête approfondie a été lancée concernant une marque
automobile de premier plan à la suite de l’installation d’un logiciel dit espion dans les
véhicules diesel ayant permis de tromper les consommateurs au sujet des émissions
et de la consommation de leur voiture.
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7.2. La protection du consommateur dans le secteur
financier
L’Inspection économique exerce le contrôle permanent sur les prêteurs de crédits et
sur la protection du consommateur dans le secteur financier entre autres par l’examen des plaintes introduites. Comme dans le passé, des informations complémentaires sont demandées à la firme puis, au cours d’une phase ultérieure et en fonction
de la gravité des faits, analysées au regard des dispositions légales. La sanction adaptée est appliquée le cas échéant.
7.2.1. Traitement des plaintes
Au total, 390 plaintes ont été introduites en 2015, soit une diminution de 16,5 % par
rapport à 2014 (467 plaintes). Elles viennent principalement des consommateurs euxmêmes, des médiateurs de dettes via les CPAS et les centres d’aide sociale générale,
des institutions de crédits, d’avocats, de la FSMA, des fédérations professionnelles...
La part relative du secteur bancaire dans le nombre de plaintes s’élevait en 2015 à
30,5 %, à savoir une légère augmentation par rapport à 2013 et 2014, où elle oscillait
aux alentours de 28 %.
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Le nombre de plaintes contre les prêteurs agréés par le SPF Economie pour le crédit
à la consommation représentait 28,2 % du total (contre 25,1 % en 2014 et 28,4 % en
2013). Le nombre de signalements contre les intermédiaires de crédit a de nouveau
augmenté, jusqu’à 7,2 % (contre 5,8 % en 2014), ce qui s’explique par le retrait de l’inscription de certains intermédiaires en 2015, qui a été publié dans la presse nationale,
avec pour conséquence que les clients de ces intermédiaires ont dénoncé auprès de
l’Inspection économique la façon dont leur contrat de crédit avait été conclu.
Une constante annuelle dans les plaintes introduites (36,6 % des signalements en
2015 contre 32,8 % en 2014) concerne la problématique des retards de paiement et
des tentatives de recouvrement y faisant suite. En 2015, près de 26,6 % des plaintes
concernaient l’enregistrement indu – ou non – au volet négatif de la Centrale des crédits aux particuliers (CCP). Les plaintes concernaient la communication de signalements négatifs indus, l’absence de réception ou la réception tardive d’avertissements
et de mises en demeure, les montants transmis incorrectement à la Banque nationale
ou le fait qu’un consommateur reste inscrit en tant qu’emprunteur à la Centrale des
crédits aux particuliers alors qu’il avait remboursé son crédit.
20,5 % des plaintes concernaient les contrats de crédit signés (sans carte de crédit) et
tous les problèmes y afférents. Leur contenu portait entre autres sur
• le refus de l’assureur de faire intervenir l’assurance solde restant dû en cas de décès ou d’incapacité de travail du consommateur ;
• l’obligation de souscrire une assurance solde restant dû pour obtenir un crédit ;
• le non-octroi d’un plan de paiement par le prêteur ;
• divers problèmes en cas de résiliation du crédit à la consommation ;
• le manque de clarté des informations et divers problèmes en cas de remboursement anticipé d’un crédit à la consommation...
Il y a également eu de nombreux problèmes et méprises concernant
• les crédits de centralisation ;
• les contrats de crédit servant à financer l’acquisition d’un bien non conforme au
contrat ;
• la saisie du bien financé ;
• le non-respect de la volonté du consommateur par le prêteur…
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En 2015, les plaintes relatives aux services de paiement ont représenté près de 14 %
du total. Il en ressort, d’une part, que les consommateurs estiment ne pas recevoir
suffisamment d’informations sur, par exemple, les frais de transaction, la durée de la
réalisation, les délais d’exécution pour les domiciliations ou les virements internationaux, la date de valeur, et d’autre part que les ordres donnés sont exécutés de façon
incorrecte ou trop tardivement ou que le consommateur n’a pas donné son accord
pour l’exécution d’une transaction précise.
Près de 12 % des enquêtes portant sur les contrats de crédit concernaient le principe de prudence que doit respecter le prêteur lors de l’octroi et de la signature d’un
contrat de crédit. Cette rubrique englobe le non-respect du devoir de conseil et de
prudence du prêteur, les exigences formelles auxquelles est soumis le contrat de crédit, les contestations du taux annuel effectif global stipulé par le contrat, les crédits en
cascade et les cas dans lesquels il peut être question de fraude lors de la conclusion
du contrat, ainsi que l’obligation d’abstention du prêteur…
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11 % des plaintes concernaient les campagnes publicitaires menées tant pour le crédit à la consommation (par les prêteurs et les intermédiaires de crédit) que pour les
investissements, les produits financiers et les assurances.
10 % des signalements dénonçaient les actions de recouvrement des créanciers.
Le nombre de plaintes relatives aux ouvertures de crédit (avec ou sans carte de crédit)
représentait en 2015 6,7 % du total. Il s’agissait plus précisément de signalements
concernant la résiliation par le prêteur d’une ouverture de crédit, de l’avis relatif au
délai de zérotage, des blocages des cartes de crédit sans avertissement du consommateur, d’informations équivoques ou incomplètes via un compte à vue...
2015 a de nouveau vu une confirmation de la tendance selon laquelle les consommateurs désespérément à la recherche d’un crédit sont de plus en plus souvent
contactés par voie électronique par des prêteurs étrangers et non agréés offrant leurs
services via internet, mais dans une moindre mesure qu’en 2014 (8,1 % à l’époque) :
3,8 % des signalements de 2015 évoquent le démarchage par des prêteurs étrangers
non agréés. L’Inspection économique continue de lutter contre ces pratiques, et dès
qu’elle a connaissance d’un site de ce type, elle prend les mesures nécessaires afin de
limiter autant que possible le nombre de victimes potentielles.
7.2.2. La taskforce publicité pour le crédit
L’objectif de la taskforce est de mener une politique permanente de maintien et ainsi
de parvenir à un point de vue aussi uniforme que possible en ce qui concerne l’approche et l’interprétation des mentions dans la publicité pour le crédit.
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Les membres de la taskforce analysent un maximum d’annonces mettant en avant
les facilités de paiement. Les publicités pour le crédit diffusées dans les publications
toutes boîtes, les quotidiens, les mailings et envois publicitaires généraux ou personnalisés, les dépliants publicitaires, sur les étalages, dans les magasins, sur les sites
internet des annonceurs ainsi qu’à la radio ou à la télévision sont analysées du point
de vue des mentions légales obligatoires et interdites.
En 2015, les membres de la taskforce ont cherché d’éventuelles infractions aux dispositions publicitaires reprises aux articles 5 et 6 de la loi relative au crédit à la consommation. Comme toujours, le lien a été fait avec les autres réglementations économiques relevant de la compétence de l’Inspection économique.
En ce qui concerne les annonces publicitaires, il y a une différence selon que la publicité mentionne ou non des chiffres sur les coûts du crédit. Les informations devant
obligatoirement figurer dans les messages publicitaires qui font référence aux coûts
qu’entraîne le contrat de crédit (entre autres via un taux d’intérêt ou un coût de crédit) sont imposées par la Directive européenne 2008/48/CE. Ces informations doivent
inclure 6 éléments de base, comme
• le taux débiteur et sa nature ;
• le montant du crédit ;
• le taux annuel effectif global ;
• la durée du contrat de crédit ;
• le montant total à rembourser ;
• le montant des mensualités et éventuellement la mention du bien à financer et son
prix au comptant.
Au total, 299 publicités pour le crédit à la consommation ont été analysées.
Dans près de 21 % de contrôles de publicités réalisés, il s’agissait d’une vérification du
site internet de l’annonceur. 61 % des enquêtes ont eu lieu sur la base de publicités
sur support papier et 16,7 % des contrôles étaient spontanés. Ceux-ci avaient eu lieu
dans le cadre d’une visite chez un prêteur ou un intermédiaire de crédit ou dans un espace de vente qui faisait de la publicité pour les facilités de paiement en mentionnant
un crédit dans la vitrine ou à la suite d’un spot publicitaire à la radio ou à la télévision…
Environ 44 % des publicités analysées étaient conformes aux nouvelles dispositions
légales. 150 (50,2 %) procès-verbaux d’avertissement et 17 (5,7 %) procès-verbaux ont
été dressés. Trois annonceurs ont initialement fait l’objet d’un procès-verbal d’avertissement mais un procès-verbal a finalement été rédigé car les adaptations n’ont pas
été effectuées.
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En 2015, des infractions ont donc été constatées dans près de 56 % des publicités
contrôlées. Après analyse des manquements, il apparaît qu’ils sont toujours liés à l’affichage incorrect des éléments des informations de base obligatoires dans l’exemple
représentatif. La taille des caractères de certaines informations constitue également
un problème récurrent.
Au total, 489 infractions ont été relevées dans les 164 annonces incriminées.
En chiffres absolus, 410 (83,8 %) de ces infractions concernaient la taille minimum des
caractères de certains éléments des informations de base :
• 1,8 % relevait des mentions publicitaires de l’article VII.64, § 1er, et dénonçaient l’absence de mention claire, concise, apparente et audible des informations de base ;
• 9,8 % des constats d’infractions relevaient l’absence d’un exemple représentatif,
du montant moyen du crédit ou d’un exemple représentatif par type de contrat de
crédit repris dans la publicité ;
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• 6,3 % concernaient la non-mention du taux débiteur, de sa nature fixe ou variable,
d’autres informations relatives aux frais éventuels repris dans le coût total du crédit
pour le consommateur ;
• dans 6,7 % des cas, le montant du crédit n’était pas indiqué ;
• 6,7 % des publicités ne communiquaient pas le taux annuel effectif global ;
• 6 % des annonces ne mentionnaient pas la durée du contrat de crédit ;
• les publicités pour un bien ne mentionnaient pas le prix au comptant et le montant
des acomptes éventuels dans 12,3 % des cas ;
• 7,6 % concernaient l’omission par l’annonceur du montant total dû par le consommateur et du montant des mensualités ;
• dans 9,8 % des cas, le slogan « Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de
l’argent » n’était pas (ou pas correctement) affiché. Ce slogan doit aussi être inclus
dans les publicités avec chiffres ;
• 12,1 % des constatations relevaient une infraction aux dispositions de l’article 14,
§ 1er, de l’AR du 21 juin 2011, qui concerne la taille des caractères pour certains
éléments des informations de base ;
• dans 4,4 % des annonces contrôlées qui ne communiquaient aucun chiffre, le slogan « attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent » n’était pas présent
ou pas reproduit mot pour mot ;
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6,3 % des infractions relevées viennent de l’utilisation de mentions « interdites » telles
qu’elles sont énumérées à l’article VII.65 :
• l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit : 1 % ;
• la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être
obtenu : 0,6 % ;
• l’incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n’ont pas ou peu d’influence sur l’appréciation d’une demande de crédit : 0,4 % ;
• la référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription au sens de la
loi : 0,4 % ;
• l’utilisation, pour indiquer un type de crédit, d’une dénomination différente de celle
utilisée dans la loi : 0,6 % ;
• la mention dans la publicité de taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis : 0,2 % ;
• l’indication, par des mots, signes ou symboles, que le montant du crédit est mis à la
disposition en espèces ou argent comptant : 0,2 % ;
• la mention « crédit gratuit » ou une mention équivalente, autre que l›indication du
taux annuel effectif global : 2,6 % ;
• la publicité favorisant un acte qui doit être considéré comme une infraction au livre
VII : 0,3 %.
Les infractions restantes (9,9 %) concernent la non-mention de la qualité de l’intermédiaire de crédit ou du prêteur et des imprécisions relatives à la qualité des intermédiaires de crédit et aux pourcentages d’intérêts.
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8. Pour une concurrence honnête et loyale
50

Les entreprises constituent un des moteurs de notre économie. Leurs activités requièrent un encadrement légal permettant de bénéficier d’un environnement où
s’exerce une concurrence loyale tout en offrant aussi des garanties suffisantes sur le
plan des qualifications professionnelles.
Ce cadre légal peut concerner diverses facettes de l’activité d’un acteur économique,
comme sa taille, le moment ou le lieu où l’activité est exercée ou encore sa nature.
Le respect de certaines de ces législations est contrôlé par l’Inspection économique.

8.1. Travail frauduleux
Pour mettre en évidence un travail frauduleux, il faut donc bien souvent relever plusieurs facteurs : l’importance et la fréquence du travail presté (qui induisent le caractère professionnel des prestations), l’absence de tout lien de subordination (qui
le distingue du « travail au noir »), un défaut d’inscription à la BCE (qui en induit déjà
la suspicion). Ceci implique qu’un pro justitia dressé pour travail frauduleux relèvera
automatiquement une autre infraction (la non-inscription à la BCE par exemple).
L’analyse du travail frauduleux s’apprécie donc au cas par cas.
En 2015, l’Inspection économique a effectué 870 enquêtes relatives au travail frauduleux et établi 145 procès-verbaux qui ont été transmis aux parquets compétents
puisque la loi du 6 juillet 1976 sur le travail frauduleux ne prévoit pas de procédure de
« transaction administrative. ».
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Beaucoup de dossiers concernent des garages (réparation à des véhicules sans inscription à la BCE), des travaux dans le bâtiment ou des ventes de biens et services.
Dans ce dernier secteur, les ventes sur internet doivent retenir particulièrement l’attention et il n’est pas toujours simple de distinguer le vendeur-particulier qui vend des
biens personnels du vendeur professionnel qui écoule plus régulièrement des biens
« neufs ». Tant qu’il y a vente de biens propres dans un cadre privé, il ne peut être
question de travail frauduleux, mais dès qu’il s’agit de biens achetés et/ou fabriqués
pour ensuite être revendus, l’activité quitte le domaine privé pour devenir commerciale.

8.2. Professions intellectuelles prestataires de services
Le port du titre professionnel et l’exercice de certaines professions intellectuelles sont
également réglementés. Cela implique que les personnes physiques qui souhaitent
les pratiquer, soit en nom propre, soit sous le statut de personne morale, doivent être
inscrites au tableau des titulaires de la profession auprès de l’institut professionnel correspondant. Relèvent ainsi de la compétence de l’Inspection économique, le
contrôle des comptables et comptables-fiscalistes (14 pro justitia en 2015), des agents
immobiliers (3 pro justitia en 2015) et des géomètres-experts (4 pro justitia en 2015).
L’Inspection économique a mené en tout 65 contrôles. Le respect de la déontologie
propre à la profession relève cependant de l’institut professionnel concerné.

8.3. Repos hebdomadaire – Heures d’ouverture et de
fermeture
La loi impose des heures d’ouverture et un repos hebdomadaire aux personnes travaillant dans les commerces de détail, les magasins de nuit et les bureaux privés de
télécommunication. Les services ne sont actuellement pas visés. Outre les dérogations traditionnelles octroyées localement et pour une durée maximale de 15 jours
(article 15), la loi prévoit des dérogations en fonction :
• du lieu où se déroule la vente (article 16 §1) : au domicile du consommateur, lors de
démonstrations à domicile, dans le cadre d’unités d’établissement dans les gares,
les stations de métro, les zones portuaires et aéroportuaires avec trafic international de voyageurs et sur le domaine des autoroutes ;
• de l’activité principale dont relève l’établissement (article 16 §2). Cinq secteurs
d’activités ne sont pas soumis à la loi :
> la vente de journaux, magazines, tabac, articles pour fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la loterie nationale ;
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> la vente et la location de supports audiovisuels et jeux vidéo ; la vente de carburants et d’huiles pour moteurs ;
> la vente de crèmes glacées en portion individuelle ;
> la vente de denrées alimentaires préparées dans l’unité d’établissement et qui
n’y sont pas consommées.
Cette dérogation est soumise à une condition : réaliser plus de 50 % de son chiffre
d’affaires grâce à son activité principale1 ;
• du statut de la commune : les stations balnéaires et les communes ou parties de
communes reconnues comme centres touristiques ne sont pas soumises à la loi
sauf pour ce qui concerne les bureaux de télécommunication.
Les communes ont la possibilité de moduler les heures d’ouvertures des commerces
de nuit (limitation) et des bureaux privés de télécommunication (extension) par voie de
règlement.
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La législation sur les heures d’ouverture a donné lieu à 539 contrôles.
Tableau 12. Contrôle des heures d’ouverture
Heures d’ouverture

Enquêtes

P.-v. av.

P.j.

Magasins de jour

474

31

73

Magasins de nuit

54

5

14

6

3

1

Bureaux privés de télécommunication
Autre

5

0

0

Total

539

39

88

Source : SPF Economie.

1 Loi du 11 avril 2012 modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le
commerce, l’artisanat et les services.
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9. Qualité et sécurité des produits
9.1. Contrôles des organisations du marché UE
et des denrées alimentaires
9.1.1. Certificats d’origine
Les certificats d’origine ne sont délivrés que si les biens et les entreprises satisfont à
certaines normes prescrites. Un échantillonnage vérifie si les certificats ont été délivrés correctement et si les entreprises peuvent présenter les documents probants
nécessaires. Cinq entreprises de secteurs très divers ont fait l’objet d’un contrôle. Les
agents ont vérifié sur quelle base l’entreprise avait le droit de demander un certificat
d’origine pour certains produits. Les documents requis ont été mis à leur disposition.
9.1.2. Indications géographiques protégées et appellations d’origine protégées
de produits agricoles et de denrées alimentaires
Un accord a été signé le 17 juillet 2006 entre le SPF Economie, la Région flamande et
l’Asbl VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing), attribuant à l’Inspection économique la compétence de contrôle en matière de protection des indications
géographiques (IGP), des appellations d’origine (AOP) et des spécialités traditionnelles garanties de produits agricoles et de denrées alimentaires (révision de l’accord
Inspection économique – VLAM du 11 mars 2004).
Sur la base de cet accord, les contrôles suivants ont eu lieu :
Le chicon bruxellois a été entièrement contrôlé en 2015.
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Le contrôle a commencé pendant la période de l’ensemencement, au cours de laquelle
les racines sont cultivées. Après l’ensilage vient la récolte et c’est alors la traçabilité
qui est passée au crible. En 2015, l’accent a été mis sur la culture de semences. Il doit
s’agir de variétés pures et non d’hybrides ou autres croisements.
L’utilisation correcte du logo IGP et les normes mentionnées dans le cahier des
charges ont été contrôlées chez les cultivateurs et les grossistes ainsi que lors des
ventes aux enchères, sur les marchés publics et dans les supermarchés.
Le 17 février 2012, une charte du chicon a été signée par les commerçants, les vendeurs aux enchères, les cultivateurs et les services officiels. On dispose ainsi dorénavant d’un document permettant une intervention juridique en cas d’abus.
Il y a eu 69 contrôles au total, répartis entre les différents acteurs. Ces contrôles ont
principalement eu lieu aux environs de Kampenhout et dans la région géographique
reconnue dans le cahier des charges.
Fin 2015, quelques plaintes concernant une utilisation abusive de la dénomination
chicon hydro/pleine terre ont à nouveau été reçues. Une action a été entreprise.
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Les vérifications portant sur l’azalée gantoise ont principalement eu lieu chez
les producteurs (cultivateurs) en 2015. Ces derniers font déjà partie de la PAK
(ProductieAzaleaKwaliteit), qui est responsable d’un autocontrôle de la qualité des
azalées cultivées (boutons, diamètre).
Le cahier des charges a été contrôlé chez une quarantaine de cultivateurs. Etant
donné que nombre d’entre eux exportent leur production et qu’un autocollant ou une
étiquette engendre un surcoût, beaucoup d’azalées sont expédiées sans logo. Quatre
producteurs-cultivateurs ont cessé leurs activités en 2015.
Les avis des cultivateurs concernant l’utilisation du logo européen sont partagés.
Certains considèrent qu’il s’agit d’un surcoût et plusieurs commerçants étrangers ne
veulent pas de ce logo sur le produit.
D’autres déclarent au contraire que le logo est une plus-value et entraîne donc un prix
plus élevé.
Au cours de plusieurs visites, nous avons tenté de convaincre les cultivateurs de la
plus-value du logo pour le produit et de la promotion que cela représente pour l’azalée
gantoise.
Nous avons vérifié l’utilisation correcte du logo sur les marchés et dans les magasins
de fleurs.
Tarte au maton de Grammont (IGP). 30 enquêtes ont eu lieu, principalement à la suite
d’une plainte ou lors du contrôle des producteurs. Les agents ont rendu visite à des
boulangers, des entreprises, des commerçants et des exposants sur des foires et ont
surtout contrôlé les marchés publics, et plus particulièrement les stands où des tartes
au maton étaient vendues.
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Depuis 2012, l’affichage « avec maton de Grammont » ne peut plus être utilisé puisque
cela est contraire à l’enregistrement du produit et à l’appellation protégée.
Les jets de houblon de Poperinge (IGP). En 2015, tous les producteurs de jets de houblon (10) ont été contrôlés. Tous n’utilisent pas le logo étant donné que la production
est directement destinée aux restaurants dans la plupart des cas. On a principalement vérifié le respect du cahier des charges ainsi que la méthode de culture, le type
de plants, la couche de terre, la longueur des produits, l’utilisation du logo et l’enregistrement.
Aucune anomalie n’a été constatée.
Liers Vlaaike (IPG). Tous les boulangers (10) de Lier et des environs ont été contrôlés.
Tous respectaient le cahier des charges dans leur production et utilisaient correctement le logo. Dans les environs d’Anvers, 2 procès-verbaux d’avertissement ont été
dressés pour utilisation abusive de l’appellation reconnue.
Laurier flamand (IPG). Tous les cultivateurs ont été contrôlés en 2015.
Potjesvlees uit de Westhoek (IGP). Tous les producteurs ont été contrôlés puisqu’il
s’agissait de la première année après l’agrément. La production a principalement lieu
dans la région de Furnes.
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Vlaams-Brabantse Tafeldruif (AOP). Des enquêtes ont lieu chaque année auprès notamment de cultivateurs agréés du « Vlaams-Brabantse Tafeldruif ». Ces actions ont
permis de vérifier si les cultivateurs concernés respectaient la norme commerciale
pour les raisins de table et si le dossier de produit « Vlaams-Brabantse Tafeldruif »
(établi par les autorités flamandes, département Agriculture et Pêche) était appliqué.
Cette enquête a continué en 2015 auprès de 16 cultivateurs (8 agréés et 8 non agréés),
13 supermarchés, 3 grossistes/ventes aux enchères, 6 marchés publics (contrôle de
28 vendeurs) et 2 vendeurs sur la voie publique. Aucune utilisation indue de l’AOP
« Vlaams-Brabantse Tafeldruif » n’a été constatée.

L’Inspection économique contrôle la protection
communautaire portant sur une denrée alimentaire possédant un ensemble de caractéristiques spécifiques par lesquelles elle se
distingue nettement d’autres produits
ou denrées similaires appartenant à la
même catégorie (kriek, gueuze et
bières aux fruits traditionnelles).
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9.1.3. Spécialités traditionnelles garanties (STG) pour les
produits agricoles et les denrées alimentaires

Les stocks et la production de vieille gueuze, de vieille kriek et de faro ont été spécifiquement contrôlés. Les échantillons examinés par les laboratoires et les résultats ont
également été vérifiés. Des contrôles de suivi relatifs à l’adaptation de l’ancien stock et
à la production n’ont révélé aucune anomalie.
9.1.4. AOP, IGP et STG étrangères
Etant donné qu’il existe en Europe près de 5.000 produits bénéficiant d’une AOP, d’une
IGP ou d’une STG, l’Europe demande à chaque Etat membre de contrôler l’utilisation
correcte du logo européen. En Belgique, une enquête spéciale a eu lieu à ce sujet
pour les produits suivants : « Parmigiano Reggiano », « Grana Padano », « Feta » et
« Gorgonzola ». Les contrôles ont aussi porté sur les principaux fromages français,
espagnols et italiens et sur les viandes italiennes et espagnoles.
Dans le cadre de l’enquête spéciale sur le Gorgonzola : 3 procès-verbaux d’avertissement ont été dressés concernant le mode de conditionnement et la méthode de l’offre
en vente (produits congelés).
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9.1.5. Contrôles de la réglementation économique dans le secteur de l’alimentation
La production et la commercialisation des denrées alimentaires s’accompagnent de
règles claires en matière d’étiquetage économique. Le contrôle de l’application de ces
normes nationales et européennes est une des missions de l’Inspection économique.
En vue d’une répartition efficace des tâches, le SPF Economie et l’Agence fédérale
pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ont conclu en 2007 un protocole de
collaboration relatif à cette matière. Des réunions de concertation entre ces deux services ont régulièrement lieu afin d’accorder leurs programmes de contrôles respectifs
et, dans des enquêtes précises ayant à la fois des aspects sanitaires et économiques,
d’échanger des informations et d’établir le mode opératoire le plus adapté.
En plus du traitement des plaintes déposées par les consommateurs et les entreprises, diverses enquêtes ont lieu dans le but de garantir la qualité des denrées alimentaires et de lutter contre la fraude économique dans le domaine de la composition
et de l’étiquetage.
L’Inspection économique veille à ce que le consommateur reçoive les informations sur
les produits prescrites par la loi, à ce que celles-ci soient au minimum rédigées dans
la langue du consommateur et à ce qu’elles soient correctes, tout comme la publicité
diffusée.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Les contrôles ne se limitent pas à une enquête purement comptable. Dans certains
cas, des échantillons sont prélevés afin de déterminer la composition réelle du produit.
Dans ce cadre, l’Inspection économique se concerte régulièrement avec la Direction
générale de la Qualité et de la Sécurité et coopère aussi avec le service Métrologie
afin de vérifier si les poids ou contenus indiqués sur l’emballage correspondent à la
réalité.
Un aperçu des enquêtes générales et spécifiques réalisées en 2015 dans le cadre du
protocole précité entre le SPF Economie et l’AFSCA figure ci-dessous.
Recommandation de la Commission européenne du 12 mars 2015 relative à un plan
de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses
dans la commercialisation de certains produits alimentaires
1° Plan de contrôle coordonné européen 2015 concernant l’authenticité du miel
101 échantillons de miel ont été prélevés en Belgique entre le 01.06.2015 et le
15.07.2015, sur la base de la Recommandation de la Commission du 12 mars 2015
relative à un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques
frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires.
L’arrêté royal du 19 mars relatif au miel prévoit des critères légaux de qualité déterminants pour l’authenticité du miel. Pour la répartition spécifique des échantillons imposée par la recommandation, voir le tableau 13. Le principal critère de répartition porte
sur trois possibilités de spécification du pays d’origine (PdO) tel qu’il peut être indiqué
sur l’étiquette, cf. les dispositions de l’arrêté royal du 19 mars 2004. Cette répartition
en catégories A, B et C sera également décisive pour les analyses à effectuer dans le
cadre de la recommandation.
Tableau 13. Répartition de l’échantillonnage du miel dans le plan de contrôle imposé
Nombre minimum d’échantillons en Belgique : 100.

Echantillon avec une seule origine

Echantillon avec origine mixte

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Belge

Autre Etat membre UE

100 % UE, ou UE et hors UE,
ou 100 % hors UE

Pays hors UE
20

40

40

Source : SPF Economie.

Afin d’exclure au maximum, de façon préventive, un double échantillonnage des
mêmes produits, une ventilation préalable et une connaissance du marché du miel en
Belgique étaient plus que nécessaires.
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Les différentes analyses à effectuer sont :
1.

le respect des paramètres légaux de qualité générale, notamment : examen sensoriel, conductivité électrique, diastase... et analyse quantitative de pollen afin de
pouvoir vérifier la conformité avec l’origine géographique et/ou botanique figurant sur l’étiquette ;

2.

l’analyse du profil de sucre ;

3.

l’ajout de sucre raffiné.

En fin de compte, 101 échantillons ont été prélevés.
Le premier moment de notification a eu lieu début novembre 2015. 12 résultats non
conformes du premier cycle d’analyse ont été retenus.
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Les entreprises concernées ont été informées par courrier le 18.11.2015 des nonconformités constatées. Le moment de notification constituait également le début de
la possibilité de demander une procédure de contre-analyse, comme convenu dans
le protocole entre la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité et la Direction
générale de l’Inspection économique.
Les apiculteurs concernés ont reçu une visite avant la fin novembre 2015 afin qu’on
leur fournisse toutes les informations possibles concernant les éventuelles conséquences d’une procédure de contre-analyse. L’objectif central était de leur communiquer tous les éléments nécessaires aux niveaux juridique, technique et financier
afin qu’ils puissent prendre une décision en connaissance de cause au sujet d’une
demande de contre-analyse dans le délai contraignant imposé.
En 2016, il faudra donner suite aux constatations définitives finalement retenues, qu’il
conviendra le cas échéant de relier aux résultats non conformes encore attendus de
la deuxième phase de communication, pour ce qui concerne l’analyse affinée de l’ajout
éventuel de sucres raffinés.
2° Plan de contrôle coordonné européen 2015 concernant le remplacement
des espèces de poissons
100 échantillons de produits de la pêche ont été prélevés entre le 01.06.2015 et le
15.07.2015 sur la base de la Recommandation de la Commission du 12 mars 2015
relative à un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques
frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires. L’objectif
était de vérifier si l’espèce de poisson présente correspondait à l’espèce indiquée.
Il fallait prélever des échantillons de poissons « blancs », l’accent étant mis sur les
espèces les plus vendues (80 %).

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Les prélèvements devaient en outre concerner 3 catégories de produits :
• les produits non transformés relevant de l’application des dispositions du Règlement
(CE) n° 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des
produits de la pêche et de l’aquaculture (par ex. filets de poissons frais) ;
• les produits transformés relevant de l’application du Règlement (CE) n° 1379/2013
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la
pêche et de l’aquaculture (par ex. poisson fumé) ;
• les produits transformés ne relevant PAS de l’application du Règlement (CE) n°
1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (par ex. plat préparé).
On a prélevé 70 échantillons de la catégorie 1, 14 de la catégorie 2 et 16 de la catégorie
3, à différents points de la chaîne de livraison et de distribution des aliments :
• grossistes et marchés : 23 échantillons ;
• entrepôts frigorifiques : 4 échantillons ;
• entreprises de transformation : 10 échantillons ;
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• commerce de détail : 60 échantillons ;
• grandes entreprises de restauration : 3 échantillons.
Ils ont été analysés à l’aide d’un code-barres génétique (ADN) par l’ILVO, ANIMALAB,
Unité Animaux.

• Pour deux échantillons, aucune identification de l’espèce de poisson n’a pu être
exécutée parce que le traitement subi par l’échantillon au cours du processus de
production a perturbé la détermination de l’authenticité.
• Pour un échantillon, aucune donnée ADN n’était disponible dans
la banque de données consultée pour l’espèce de poisson
Parupeneus heptancanthus. L’espèce la plus proche dans la
banque de données, avec 86 % de correspondance dans
la séquence ADN, est le Parupeneus multifasciatus.
L’espèce de poisson indiquée n’a donc pas pu être
identifiée de façon positive. Le genre Parupeneus
de la famille des rougets (Mullidae) a toutefois été
confirmé.
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• Pour deux échantillons, il n’y avait aucune correspondance entre le nom indiqué et
l’espèce de poisson présente.

L’Inspection économique assure le suivi des dossiers concernant les deux premiers
échantillons.
9.1.6. Etiquetage de la viande de bovins âgés de moins de 12 mois
Dans tous les points de vente de détail offrant en vente pour la consommation humaine de la viande et des abats d’animaux de ce type sous forme fraîche, coupée et
congelée, la définition des dénominations commerciales doit être affichée de manière
clairement visible ou être indiquée sur l’emballage. Aux autres étapes de production
et de distribution, les dénominations peuvent être remplacées par le code V (viande de
veau) et Z (viande de jeune bovin).
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Les contrôles ont pour objectif de vérifier si les informations obligatoires sont présentes et si la dénomination correspond à l’âge atteint par l’animal au moment de
l’abattage. Afin de pouvoir vérifier l’âge du bœuf au moment de l’abattage grâce au numéro SANITEL ou de la référence du lot, les agents ont suivi des formations relatives
à la base de données SANITEL de l’AFSCA. A l’aide d’un numéro identifiant et d’un mot
de passe individuel, ils disposent actuellement d’un accès direct à ces données via le
site de l’AFSCA.
Au total, 147 enquêtes ont eu lieu chez des grossistes ainsi que dans la grande distribution et les boucheries. 17 infractions ont été constatées et ont fait l’objet d’un
procès-verbal d’avertissement.
9.1.7. Teneur en eau de la volaille
La teneur en eau de la viande fraîche ou congelée de poulet ou d’autres types de volaille doit faire l’objet de contrôles réguliers chez les producteurs (abattoirs, ateliers
de découpe) et vendeurs (commerce de gros et de détail).
En 2015, les analyses des 40 échantillons prélevés (majoritairement de filets de blanc
de poulet) ont révélé que la teneur en eau de 9 d’entre eux (22,50 %) était supérieure
à la limite légale. Les lots concernés ont fait l’objet d’une interdiction de vente au sein
de l’Union européenne.
Il est à noter que contrairement aux années précédentes, les normes légales européennes n’étaient que légèrement enfreintes. Une des explications possibles est que
les producteurs ont adapté leur comportement en réaction à la pression des contrôles
dans les Etats membres européens.
Il s’agissait à chaque fois de viande de poulet congelée provenant de pays tiers ou
d’un autre Etat membre de l’UE. Six cas concernaient des cuisses de poulet congelées
qui venaient de pays voisins et se trouvaient dans les rayons d’une grande chaîne de
distribution ; les autres portaient sur de la viande de poulet destinée à l’industrie alimentaire ou à l’Horeca pour transformation ultérieure.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Aucun ajout d’eau dans la viande de poulet vendue dans le commerce de détail (boucheries, supermarchés, marchés…) ou produite dans notre pays n’a été constaté en
2015 ou ces dernières années, ce qui est rassurant pour le consommateur.
Les constatations susmentionnées mettent en lumière des pratiques frauduleuses,
comme l’addition de 15 à 25 % d’eau via des techniques telles que la congélation (ajout
d’une couche de glace), l’injection ou l’absorption d’humidité. Le résultat est que les
clients (commerçants et consommateurs) sont trompés et que la position sur le marché des entreprises honnêtes subit un préjudice.
L’échange de données avec l’AFSCA et la Douane permet de repérer le trafic des lots
suspects. Ces efforts se poursuivront en 2015 afin de mettre un terme à ces pratiques
frauduleuses.
9.1.8. Information du consommateur concernant le poisson
Le poisson ne peut être commercialisé que si des informations relatives aux points
suivants sont fournies par voie d’étiquetage, d’affichage et de mentions sur les documents commerciaux :
• la dénomination commerciale du type de poisson ;
• dans certains cas, le nom scientifique ;
• la méthode de production (pêche en mer ou en eau douce, aquaculture) ;
• la région de pêche ou d’élevage.
Au total, 65 enquêtes ont été effectuées. Elle ont donné lieu à la rédaction de 10 procès-verbaux d’avertissement.
9.1.9. Mentions obligatoires lors de la commercialisation des fruits et légumes
frais, pays d’origine – variété – classe
La mise sur le marché de fruits et légumes frais est soumise à des obligations d’indication, cf. dispositions dans le cadre des normes de commercialisation. Les diverses
obligations sont en vigueur depuis l’importation jusqu’au moment de l’exportation à
tous les niveaux, B2B comme B2C. Le contrôle de l’indication du pays d’origine et de la
variété et de la classe (si applicable) a été retenu au sein de la direction A.
Le contrôle porte principalement sur le niveau B2C. Les contrôles B2B ne sont toutefois pas oubliés. En effet, l’obligation d’affichage au niveau B2B s’applique également
aux mentions sur tous les documents commerciaux. Ceci ouvre des possibilités de
contrôle croisé afin de pouvoir détecter des excès et de minimaliser leur nombre. Ces
contrôles croisés contribuent finalement à la réduction des possibilités de tromperie
au niveau B2C en ce qui concerne l’exactitude de l’indication du pays d’origine.
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Au niveau B2C, le contrôle porte également sur :
• la clarté, la lisibilité, la visibilité et le caractère non équivoque (absence d’abréviations) ;
• la correspondance entre les indications figurant sur les conditionnements individuels et les mentions éventuelles apposées sur les étiquettes de prix/panneaux
publicitaires présents dans le magasin.
En 2015, 193 contrôles ont été exécutés au total, dont 170 au niveau B2C et 23 au niveau B2B. En ce qui concerne les chaînes de supermarchés contrôlées, des contrôles
arbitraires préalables par échantillonnage sur le terrain ont permis de dresser l’inventaire des erreurs constatées dans le système. Sur la base d’un rapport récapitulatif, ces erreurs sont transmises au siège principal pour suite utile. Une concertation
consécutive (avec audition) au niveau du siège est comptabilisée en tant que contrôle
B2C et B2B. En 2015, ces contrôles ont donné lieu à la rédaction de 154 procès-verbaux d’avertissement, 9 pro justitia et 8 procès-verbaux d’audition.
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Pendant les contrôles au niveau B2C, des infractions ont régulièrement été constatées
dans le domaine des obligations en matière d’étiquetage pour les denrées alimentaires préemballées et/ou d’affichage des prix (prix/pièce ↔ prix à l’unité de mesure).
Beaucoup de ces constats étaient dus, sans la moindre équivoque, à des agissements
irréfléchis au niveau B2B, où les obligations B2C ne sont pas applicables au sens strict.
9.1.10. Etiquetage des denrées alimentaires
L’étiquetage des denrées alimentaires (nature, composition, procédé de fabrication,
langue) est soumis à un examen.
La présence des mentions obligatoires sur les étiquettes, les emballages, les panneaux, les affiches, etc., a fait l’objet d’un contrôle. Un procès-verbal d’avertissement
prévoyant un délai de régularisation de 30 jours a sanctionné tout manquement en la
matière.
En cas de non-régularisation lors du contrôle de suivi, le contrevenant a reçu un pro
justitia.
En 2015, il y a eu 271 enquêtes au total. Elles ont révélé 32 infractions, toutes sanctionnées par un procès-verbal d’avertissement. 4 pro justitia ont été dressés
9.1.11. Affirmations relatives au caractère artisanal des denrées alimentaires
De plus en plus de producteurs apposent sur l’emballage de leurs produits alimentaires des mentions ou illustrations visant à donner l’impression de façon implicite ou

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

explicite que leur produit se distingue des denrées alimentaires produites de façon
purement industrielle grâce à une préparation ou une composition d’ingrédients artisanale ou traditionnelle, par exemple « façon grand-mère », « entièrement artisanal », « préparation artisanale », « recette traditionnelle », « entièrement naturel »,
« fait maison »…
L’utilisation du logo « C’est du belge » connaît un succès grandissant. En 2015, 7 enquêtes ont été effectuées dans ce domaine à l’aide notamment des recettes, de l’origine des matières premières, des fiches de production et de visites sur place dans
l’espace de production. A l’exception d’une enquête encore en cours, aucune tromperie du consommateur n’a été constatée.
9.1.12. Contrôle de la composition de charcuteries
L’année passée, quatre producteurs ont fait l’objet de contrôles visant à vérifier si la
teneur réelle en viande correspondait au pourcentage mentionné dans la liste d’ingrédients. Selon les analyses, deux des dix produits examinés se situaient très près des
limites de la marge d’erreur ; un procès-verbal d’avertissement a été dressé et les
producteurs font l’objet d’un suivi.
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Il n’est pas simple de déterminer la présence d’ingrédients instables de qualité variable dans les produits de charcuterie et les charcuteries cuites via une analyse de
laboratoire. Dans certains cas, les agents ont donc observé en personne le processus
de production.

L’embouteillage de vins et de boissons distillées : en 2015, 19 embouteilleurs de vin et
29 embouteilleurs de boissons distillées (principalement du whisky, de la tequila et du
gin) ont été contrôlés. Un procès-verbal d’avertissement a été dressé (gin).
La production de vins belges : en 2015, une enquête a eu lieu auprès de 98 viticulteurs. 12 d’entre eux avaient droit à l’appellation d’origine protégée
(AOP) « Hagelandse wijn », 6 à l’AOP « Haspengouwse wijn », 4 à
l’AOP « Heuvellandse wijn », 4 à l’AOP « Vlaamse Mousserende
Kwaliteitswijn », 19 à l’AOP « Côtes de Sambre et Meuse », 13
à l’indication géographique protégée « Vlaamse Landwijn »
et 5 à l’indication géographique protégée (IGP) « Vin de
pays des Jardins de Wallonie ». L’enquête a également
concerné 35 viticulteurs qui n’entraient pas en ligne
de compte pour une des dénominations d’origine
susmentionnées. Aucune infraction n’a été constatée.
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9.1.13. Contrôles des vins et boissons distillées

La production de genièvre avec appellation d’origine reconnue : en 2015, une enquête
a été organisée auprès de 5 producteurs de « Hasseltse jenever » et de 10 producteurs
de « Oost-Vlaamse graanjenever » (O’de Flander) et n’a révélé aucune infraction.
La commercialisation de produits spécifiques tels que le whisky (belge), le gin (belge)
et le Beaujolais nouveau a également fait l’objet de contrôles en 2015 et aucune infraction n’a été constatée.
En ce qui concerne les concours de vins, on a contrôlé 8.018 vins lors du « Concours
mondial de Bruxelles » qui a eu lieu cette année pour la dixième fois en dehors de
la Belgique, à Jesolo (Italie), et 476 lors du « Concours monde sélection », organisé à Bruxelles. La réglementation européenne ne prévoyant plus aucune disposition
concernant les concours de vins depuis le 1er août 2009, il revient dorénavant à chaque
Etat membre de prendre les mesures d’encadrement nécessaires pour les concours
de vins. En Belgique, l’organisation des concours de vins et l’octroi des médailles relèvent du livre VI du Code de droit économique (CDE), qui reprend la législation relative
aux pratiques commerciales.
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De plus, les contrôles effectués par nos services suivent les principes de la nouvelle
norme de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) visant les concours
internationaux de vins et de boissons spiritueuses à base de produits de la viticulture.
La référence à cette norme est d’autant plus pertinente qu’elle est issue d’une organisation internationale qui compte davantage de membres encore que l’Union européenne. Par ailleurs, les 43 membres de l’OIV (dont la Belgique) ont unanimement
approuvé cette norme sur proposition du groupe « Concours internationaux de vins
et de boissons spiritueuses » de l’OIV, présidé par la Belgique, lors de l’assemblée
générale du 3 juillet 2009.
En 2015, le concours du meilleur vin belge a eu lieu pour la onzième fois, organisé
par la « Vereniging Vlaamse Sommeliers » (VVS) à Bruges (école hôtelière Ter Groene
Poorte). 65 vins y ont été contrôlés.
9.1.14. Huile d’olive : contrôle de l’authenticité et des dénominations
Des contrôles réguliers ont lieu dans le secteur de l’huile d’olive du marché belge afin
de vérifier si la dénomination de vente reprise dans l’étiquetage de l’huile d’olive correspond aux exigences légales . 21 échantillons ont été prélevés en 2015. Les résultats
des analyses ne sont pas encore connus.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

9.2. La sécurité physique du consommateur
En 2015, l’Inspection économique a ouvert 458 nouveaux dossiers, contrôlé 821 produits et prélevé 87 échantillons, qui ont été transmis pour suite d’analyse à la Direction
générale de la Qualité et de la Sécurité.
Elle participe aussi au système Rapex. Il s’agit d’un réseau européen d’échange rapide d’informations entre les Etats membres européens sur les produits dangereux,
à l’exception des aliments et des produits pharmaceutiques et médicaux. Grâce à cet
échange d’informations entre les Etats membres, les produits dangereux sont repérés plus rapidement, avant qu’un accident ne survienne sur le territoire belge.
En 2015, il y a eu 1.053 notifications dans ce cadre.
Par souci d’efficacité, chaque signalement fait l’objet d’une évaluation relative à la
probabilité de la présence du produit sur le marché belge grâce aux informations issues du signalement lui-même (données produits, photos…) et via une enquête complémentaire par internet. Sur la base de cette évaluation, 128 signalements ont donné
lieu à une enquête. 1.020 contrôles ont été effectués : 37 produits ou distributeurs de
ces produits ont déjà été retrouvés sur le marché belge.
En 2015, 20.322 produits ont été renvoyés aux fabricants/importateurs, 209.070 ont
été détruits et 6.290 ont été mis en conformité.
En 2015, 187 produits ou services non conformes ont donné lieu à la rédaction d’un
procès-verbal d’avertissement. 59 procès-verbaux avec proposition de transaction ont
été rédigés. 3 procès-verbaux ont directement été transmis au parquet compétent.
Des campagnes sectorielles ont également eu lieu.
9.2.1. Enquêtes dans le secteur des centres de bronzage
En 2015, l’Inspection économique a contrôlé 65 centres de bronzage. Il s’agissait aussi
bien d’établissements professionnels spécialisés que d’autres commerces disposant
de moins de trois bancs solaires et pratiquant cette activité à titre complémentaire.
Ils peuvent être répartis comme suit :
• 46 centres de bronzage professionnels ;
• 11 instituts de beauté ;
• 3 salons de coiffures ;
• 5 autres (parfumeries, laveries automatiques, etc.)
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2 centres n’étaient plus en activité. Seuls 2 centres étaient exploités de façon conforme
à l’AR, soit à peine 3,2 %. Une moyenne de 5,5 infractions a été constatée par centre.
7 centres ont reçu un avertissement et 54 autres ont fait l’objet d’un procès-verbal, qui
a été transmis au parquet concerné en vue de poursuites dans cinq cas.
Les causes de non-conformité les plus fréquentes étaient :
• la non-fourniture d’informations sur les risques du bronzage artificiel ;
• l’absence de surveillance et d’enregistrement des durées d’exposition ;
• l’absence de fiches clients.
30 % des centres de bronzage contrôlés autorisaient les mineurs ou les consommateurs du type de peau 1 à utiliser les bancs. Ce pourcentage doit en réalité être plus
élevé étant donné que cette infraction ne peut être constatée que si les centres établissent des fiches clients, ce que ne fait pas (ou pas systématiquement) la moitié
d’entre eux.
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Sur les 343 bancs solaires mesurés en 2015, 9,6 % dépassaient l’intensité de rayonnement maximale de 0,3 W/m². Ces bancs non conformes ont été découverts dans 16
centres, ce qui signifie que 25 % des centres contrôlés mettaient toujours des bancs
non conformes à la disposition du consommateur.
9.2.2. Enquêtes sur la sécurité des trottinettes
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En 2014-2015, sous la direction de PROSAFE, une campagne a été organisée afin de
contrôler la conformité des trottinettes. Neuf Etats membres y ont participé.
L’utilisation de trottinettes s’accompagne de risques inhérents tels que fractures,
contusions et foulures, principalement des mains et des bras. Ces risques peuvent
être limités lorsque certaines précautions sont prises, notamment le port d’un
casque et le respect des avertissements du fabricant.
Cette campagne a porté sur les conditions administratives et
techniques. Le volet administratif consistait à contrôler, d’une
part, les avertissements imposés, les instructions d’utilisation et l’étiquetage obligatoire, et d’autre part la documentation technique (déclaration de conformité CE et
dossier technique).

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Les tests ont porté sur la présence de bords tranchants, la sécurité du mécanisme de
pliage, la solidité et la stabilité de la trottinette...
L’Inspection économique a contrôlé 12 magasins et prélevé 9 échantillons pour suite
d’enquête.
Les résultats de cette enquête ont révélé qu’une trottinette était conforme et que les 8
autres présentaient un risque moyen.
Le contrôle de suivi a permis de constater que la majorité des trottinettes échantillonnées n’étaient plus présentes en magasin. Neuf pièces encore en stock dans un
magasin ont été détruites volontairement. Une seule marque a adapté toutes ses trottinettes, qui sont donc désormais offertes à la vente de façon conforme.
9.2.3. Enquêtes dans le secteur des couvertures anti-feu
La conformité des couvertures anti-feu est régie par le livre IX du Code de droit économique. Il existe également une norme EN pour les couvertures anti-feu : EN 1869.
Lorsqu’un produit satisfait à la norme, il y a présomption de conformité. Une enquête
par différentes instances a révélé une marge d’interprétation sur la façon dont le test
de résistance au feu doit être effectué selon la norme EN 1869. Il est donc réalisé de
façon différente dans les divers laboratoires.
Certains laboratoires estiment que le test doit être effectué en fonction de la capacité du consommateur moyen et conformément à l’usage normal : autrement dit, en
plaçant la couverture sur un feu de friture et en l’y laissant jusqu’à étouffement des
flammes (ci-après « méthode 1 »).
D’autres laboratoires utilisent des équipements de protection anti-feu pour effectuer
les tests, ce qui permet d’empêcher l’arrivée d’air par les côtés car la couverture peut
être maintenue autour de l’huile brûlante avec les bras (« méthode 2 »).
Un consommateur moyen ne dispose toutefois ni de ces instruments de protection, ni
de la capacité requise pour éteindre un feu de cette manière.
Vu cette contradiction, différents Etats membres ont demandé à la Commission européenne de réviser la norme.
Afin de prévenir le risque d’incendie, il a été décidé que les couvertures ayant passé
le test de résistance au feu selon la méthode 2 devaient soit porter un avertissement
supplémentaire, soit être retirées du commerce. Cet avertissement complémentaire
doit signaler clairement que la couverture n’est PAS destinée à éteindre des feux
d’huile ou de friture. En outre, il doit être apposé de façon lisible et visible.

67

Un procès-verbal d’avertissement a été rédigé lorsque l’utilisation de la méthode 2
pour le test de résistance au feu d’une couverture anti-feu était connu à l’avance. Dans
les autres cas, un échantillon a été prélevé puis transmis pour suite d’enquête à la
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité qui a demandé la documentation
technique au fabricant et a également pris contact avec les laboratoires concernés
afin de vérifier comment le test de résistance avait été effectué. L’enquête générale
a porté sur les magasins spécialisés en protection anti-incendie ainsi que sur les
chaînes de magasins de bricolage et les boutiques en ligne. Au total, 44 établissements ont été contrôlés.
65 couvertures anti-feu ont été contrôlées. Seules 7 étaient conformes lors du premier
contrôle. Quinze couvertures ne portaient aucun avertissement concernant le risque
en cas d’utilisation sur un feu d’huile ou de friture. 28 procès-verbaux d’avertissement ont déjà été dressés. 22 échantillons ont été prélevés pour suite d’enquête par la
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité. Seuls 3 résultats sont connus pour
l’instant.
9.2.4. Enquêtes dans le secteur des gants de travail
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Les résultats de la campagne « gants de travail », lancée en 2014, ont été publiés en
2015. Lors de cette campagne, une vingtaine de gants de travail en cuir a été soumise
à un contrôle technique et administratif. Le contrôle de suivi de cette campagne a
permis de constater que les firmes concernées avaient pris en compte les remarques
de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité, mais en se limitant toutefois
au produit concerné : elles n’ont donc pas automatiquement appliqué les remarques
relatives aux manquements administratifs aux autres gants censés satisfaire aux
mêmes conditions. La législation en vigueur et les normes appliquées prescrivent en
effet que les gants commercialisés en tant qu’équipements de protection individuelle
doivent répondre à des règles strictes en ce qui concerne le marquage et le mode
d’emploi.
Il a dès lors été décidé de poursuivre cette campagne à l’automne 2015 pour l’aspect
administratif.
23 distributeurs qui s’adressent tant aux professionnels qu’aux consommateurs ont
été contrôlés. 532 gants ont été soumis à un contrôle administratif. Des manquements
ont été constatés sur 190 d’entre eux, et les distributeurs ont reçu un procès-verbal
d’avertissement.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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Tableau 14. Principales constatations dans le secteur des gants de travail
En unités.
Marquage

Mode d’emploi

Pas de marquage CE

14

Pas de numéro d’article

23

Pas d’indication de la taille

19

Pas de mode d’emploi

101

Pas de données du fabricant

114

Pas d’explication des symboles utilisés

156

Pas dans la langue de la région

107

Pas de numéro d’article

111

Source : SPF Economie.

Vu le nombre de constatations, il a été décidé de soumettre le secteur des gants de
travail à un contrôle permanent.
9.2.5. Enquête sur la sécurité des lits de voyage pour bébés
L’Inspection économique a participé à une campagne européenne sur la sécurité
des lits de voyage pour bébés. Dans ce cadre, elle a prélevé 6 échantillons en vue
d’un contrôle administratif et technique. Les résultats ont révélé que 4 lits étaient
conformes et qu’un autre ne représentait qu’un risque minimal. Le dernier présentait
un risque grave et a fait l’objet d’un rappel.
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En 2015, une enquête commune a été lancée en coopération avec le SPF Santé publique et Environnement. Le service Environnement a examiné la teneur en phtalates
des jouets et la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité a vérifié le respect
des conditions administratives. Pour chaque échantillon, le dossier technique a été
réclamé au fabricant/à l’importateur du jouet. Les résultats seront révélés début 2016.
9.2.7. Contrôles de suivi de la campagne jouets de 2014
Lors du contrôle de suivi, on a vérifié si les infractions avaient
cessé et si la mesure imposée par la Direction générale de
la Qualité et de la Sécurité avait été appliquée.
Si le fabricant devait rappeler un produit jusque chez
le distributeur ou le consommateur, un contrôle par
échantillonnage a été effectué dans les firmes figurant sur la liste de clients du fabricant.

© ivolodina - Fotolia.com

9.2.6. Campagne sur les phtalates dans les jouets

La majorité des clients étaient des forains ou des personnes privées. Étant donné
qu’ils étaient établis dans une habitation privée, il n’était pas toujours possible de vérifier si ces opérateurs avaient ou non renvoyé le jouet non sûr à leur fournisseur.
Le contrôle de suivi a révélé que les firmes contrôlées avaient mis fin aux infractions
et appliqué les mesures imposées.
Grâce à cette campagne, 156.688 jouets non sûrs ont été détruits, 489 pièces ont été
renvoyées au fournisseur et 6.020 articles ont été adaptés.
9.2.8. Contrôles dans le cadre de la problématique pétrolière
Les dossiers relatifs à la qualité des produits pétroliers peuvent être traités efficacement grâce à l’excellente collaboration de l’Inspection économique avec la Direction
générale de l’Energie et en particulier le Fapetro (le Fonds d’analyse des produits
pétroliers) qui dispose d’outils très performants permettant de répondre aux besoins
d’expertise et d’analyse de la qualité des produits.
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En 2015, Fapetro a transmis 350 dossiers relatifs à des résultats hors spécification
pour des pompes publiques ou des dépôts de produits pétroliers.
En 2015, 272 procès-verbaux d’avertissement et 52 pro justitia ont été notifiés aux
distributeurs, exploitants de points de distribution de produits pétroliers mais aussi
au niveau des exploitants de dépôts de produits pétroliers. Ces pro justitia, a priori
assorti d’une transaction, ne sont en principe établis que lorsque les contrevenants ne
se conforment pas aux procès-verbaux d’avertissement préalablement notifiés. Nous
avons constaté en 2015 pour certaines stations plusieurs cas d’infractions répétées,
ce qui a conduit à dresser deux, voire trois pro justitia pour le même point de distribution. Lorsque l’exploitant ne se conformait manifestement pas aux exigences, le
dossier a été transmis au parquet.
Les problèmes de qualité les plus fréquemment rencontrés étaient des contaminations du diesel ou du gasoil de chauffage extra par du gasoil ordinaire (taux de soufre
trop élevé), des diesels présentant des stabilités à l’oxydation insuffisante (lié à l’ajout
de certains additifs bios), des diesels avec un point d’éclair trop bas (contamination
par de l’essence) et finalement, mais moins que par le passé, des tensions vapeurs
trop élevées pour l’essence (des produits de qualité hiver mélangés à des produits
d’été).
Concernant les contaminations de gasoil extra par du gasoil ordinaire, une amélioration est prévue en 2016 puisque le taux de soufre de gasoil ordinaire est passé au 1er
janvier 2016 de 1000 ppm à 50 ppm.
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Au cours de 2015, Fapetro nous a également transmis des résultats hors spécification
pour des échantillons prélevés dans des stations dites privées, soit chez des firmes
exerçant des activités de transport à titre principal ou secondaire et qui disposent
d’une pompe électrique et qu’un stockage de carburant sans activité de revente dudit
produit. Cela concerne également le gasoil extra dont l’usage est légal dans certaines
applications de transport. Pour ces cas, un seul pro justitia a été établi dès lors qu’il
reste difficile d’identifier les responsabilités de produits prélevés chez le client final et
non chez l’exploitant ou le distributeur comme pour les dossiers relatifs aux pompes
dites publiques. Il est entendu que c’est bien le fournisseur responsable qui est verbalisé et non le client final.
Les plaintes et les contrôles dépassent l’aspect qualitatif des produits. Ainsi, l’Inspection économique a traité des dossiers relatifs à l’affichage des prix et en contradiction
avec la pratique des prix supérieurs aux prix maxima fixés dans le cadre du contratprogramme. D’initiative ou sur la base de plaintes, six pro justitia ont été dressés à
l’encontre de pompistes qui n’affichaient pas les prix des carburants et par ailleurs
vendaient souvent leurs produits aux prix maxima. Pour le dépassement de prix maxima, quatre pro justitia ont été dressés cette année.
9.2.9. Contrôles de l’étiquetage non alimentaire
L’Inspection économique a enregistré assez peu de plaintes en 2015 à ce sujet. Il s’agit
souvent de demandes de consommateurs qui ayant acquis un produit dans leur région
linguistique ne disposent pas du mode d’emploi dans leur langue conformément à la
réglementation sur la protection du consommateur. Dans ce cadre, nous avons dressé
un seul pro justitia. Les autres cas étaient clairement non fondés ou ne permettaient
pas d’établir l’infraction, faute d’éléments probants.
Par ailleurs, au cours de 2015, des enquêtes dans le secteur textile ont révélé une
quantité importante d’infractions tant sur la composition réelle au regard de l’étiquetage que sur l’étiquetage lui-même. Une trentaine d’échantillons ont été prélevés.
Une douzaine de pro justitia ont été dressés sur la base de la réglementation textile.
Il apparaît que ce sont surtout des produits bas de gamme et dont la provenance est
incertaine qui sont mal étiquetés ou non conformes. Les vendeurs ne peuvent pas ou
ne veulent pas toujours identifier leurs fournisseurs.
En outre, dans le secteur de la construction, nous avons réalisé quelques enquêtes
qui ont révélé la présence de matériaux de construction issus d’importation parallèle
dont les modes d’emploi, les prescrits de performance ou les consignes de sécurité
n’étaient pas libellés dans les langues des régions linguistiques où ces biens étaient
mis en vente. Deux procès-verbaux ont été rédigés dans le cadre de ces enquêtes.
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9.2.10. Contrôles dans le cadre de la fourniture d’énergie
L’Inspection économique a réalisé une grande enquête sur les pratiques des fournisseurs d’électricité et de gaz parallèlement aux traitements de plaintes qu’elle gère en
collaboration avec les autres instances en charge de ce type de dossiers (ombudsman,
régulateurs…).
Cette enquête portait sur le respect de l’Accord « Le consommateur dans le marché
libéralisé de l’électricité et du gaz » dans la perspective d’une probable révision de cet
accord sectoriel en 2016. Il a été observé que les signataires de cet Accord ne s’étaient
pas tous totalement conformés à leur engagement ou avaient mal interprété certains
principes de cet accord sectoriel. Certes, il reste plusieurs points sur lesquels des interprétations divergent. C’est la raison pour laquelle l’Inspection économique a réalisé
une mise à jour à la fois des sites internet et des conditions générales de vente de ces
acteurs économiques via un mode consensuel et en procédant à des avertissements.
Malgré cela, le fait de maintenir des pratiques contraires à la règle, lorsque celle-ci
a été éclaircie, a conduit à la rédaction de pro-justitia pour non-mise en conformité.
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Il n’empêche que des pratiques inadmissibles ont été révélées par des consommateurs démarchés chez eux, en contravention avec les règles prévues, par des vendeurs
usant de procédés invasifs et dont sont souvent victimes les plus faibles (personnes
âgées, personnes ne maîtrisant pas une de nos langues nationales, personnes handicapées…). En accord avec les parquets, nous avons établi plusieurs procès-verbaux
à l’encontre de bureaux de ventes, sous-traitants des fournisseurs d’énergie. Ce n’est
que lorsque le fournisseur met en place un système à la disposition de ses sous-traitants permettant de contourner la réglementation ou lorsqu’il est conscient d’activer
des contrats conclus hors des règles qu’il est possible de le mettre directement en
cause.
Autre pratique déloyale, la vente à distance au cours de laquelle l’activation d’un
contrat était réalisée sans l’accord ou le consentement du consommateur, le privant
également de son droit de rétractation. Une dizaine de pro justitia ont été établis dans
ce cadre. Ici la responsabilité du fournisseur était claire dès lors qu’il avait mis en
place une procédure permettant à ses sous-traitants d’activer des contrats sans avoir
le consentement du consommateur.
Un procès-verbal a été également établi dans le cadre d’une proposition d’achat groupé d’énergie où l’organisateur donnait des informations trompeuses aux éventuels
clients.
Autre phénomène qui touche aussi le secteur de la fourniture d’énergie : les appels
non désirés de personnes inscrites sur la liste « ne-m-appelez-plus ». Un procès-verbal a été dressé à ce sujet à l’encontre d’un fournisseur.
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10. L’Inspection économique et l’internet
10.1. Commerce et publicité sur internet
2.242 signaux ont concerné le commerce en ligne comme méthode de vente. Les
plaintes portaient essentiellement sur :
• les pratiques commerciales trompeuses : 32.52 % ;
• l’absence de livraison de tout produit ou service payé à la commande : 21.1 %;
• le prix abusif des tickets de concert vendus en Belgique et revendus sur des sites
web étrangers : 12.18 % ;
• la manière de recueillir le consentement afin de conclure un contrat de consommation et l’achat forcé : 10.62 % ;
• la contrefaçon 3.08 % ;
• le travail frauduleux 3.48 % ;
• l’obligation de transparence en matière d’identification du prestataire de services et
du prix des biens et services, l’absence d’identification : 3.48 % ;
• la vente pyramidale : 0.31 % ;
• les pratiques commerciales agressives : 0.45 % ;
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Sur la base des éléments concrets rassemblés dans le cadre de l’analyse des plaintes/
signalements d’abus/témoignages des consommateurs, les enquêtes de l’Inspection
économique ont révélé des pratiques commerciales illégales et ont permis de prendre
les mesures relevant de ses compétences en vue de les faire cesser.
Lorsque les problèmes à l’encontre d’une entreprise n’étaient évoqués que par un
seul cyber-consommateur et que l’analyse approfondie du site web ne permettait pas
de conclure à une pratique commerciale susceptible de porter atteinte à l’ensemble
des consommateurs, les plaignants ont été redirigés :
• vers les services de médiation belges lorsque le prestataire est établi en Belgique ;
• vers le Centre Européen des Consommateurs lorsque le prestataire est établi dans
un autre Etat de l’Union européenne, en Norvège ou en Islande ;
• dans les autres cas, vers le portail international www.econsumer.gov, qui permet
aux consommateurs de déposer une plainte au sujet d’une transaction électronique
avec une entreprise établie à l’étranger, notamment en dehors de l’Union européenne.
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Lorsque plusieurs cyber-consommateurs dénonçaient les mêmes problèmes à l’encontre d’un même prestataire ou que l’analyse approfondie du site web permettait de
conclure à une pratique commerciale susceptible de porter atteinte à l’ensemble des
consommateurs, un rapport complet sur le comportement économique des entreprises concernées a été communiqué, selon le siège social de ces dernières :
> aux contrôleurs sur le terrain de l’Inspection économique en vue de soumettre
le prestataire à une audition pour le confronter aux manquements constatés et
pour faire adapter le site web non conforme. Dans la plupart des cas, l’intervention des enquêteurs a conduit à l’adaptation volontaire des sites à la réglementation économique. Lorsque les prestataires persistaient dans l’illégalité malgré
un avertissement donné par les enquêteurs ou une proposition de transaction
administrative, les pratiques commerciales illégales constatées faisaient l’objet
de pro justitia transmis au procureur du roi.
> aux autorités étrangères compétentes, via une demande de collaboration internationale.
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10.2. Quelques activités de la cellule Veille sur Internet.
10.2.1. Pratiques commerciales déloyales sur internet et les réseaux sociaux :
échantillons faussement gratuits et pièges à l’abonnement caché
Il s’agit d’une forme de vente forcée, via des publicités sur les réseaux sociaux ou
sur des sites gratuits rémunérés grâce à la publicité. L’internaute se voit proposer
des échantillons gratuits, de produits de beauté la plupart du temps, moyennant le
paiement de frais de port peu élevés (4 euros). Mais une fois ceux-ci payés, la carte
de crédit de la victime est débitée de montants beaucoup plus élevés (300-400 euros),
correspondant à un abonnement, en vertu duquel le consommateur s’engage à acheter tous les deux ou trois mois ces produits de beauté. Le prix et le réapprovisionnement automatique varient en fonction du produit commandé.
La victime, qui n’a pas eu conscience de cette souscription, reçoit alors à intervalles
réguliers, plusieurs produits qu’elle n’avait pas décidé d’acheter, dont le prix est à
nouveau débité de son compte, sans pouvoir annuler ni l’abonnement non désiré ni les
débits antérieurs réalisés contre son gré. Pour le vendeur, les produits considérés
comme des échantillons gratuits par les consommateurs ne sont rien d’autres qu’un
cadeau de bienvenue lors de la souscription au programme de fidélité mis au point par
l’entreprise. Le consommateur est quant à lui trompé sur les caractéristiques du service et sur la durée de validité de l’offre prétendument exclusive.
Une autre variante
existe : les pièges à
l’abonnement caché. Dans ce cas,
ce ne sont pas des
échantillons qui
sont proposés aux
internautes mais
des articles à bas
prix (par exemple,
des rasoirs, des
chaussettes, des
produits de beauté…). La pratique est la même que pour les échantillons : après la réception du premier envoi, le consommateur découvre qu’il est lié à un abonnement.
10.2.2. Tickets de concert
La revente de titres d’accès à des événements est réglementée par la loi belge depuis
le 1er octobre 20132. La revente de manière habituelle est interdite. La revente de ma2 Loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements.
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nière occasionnelle à un prix supérieur au prix définitif communiqué par le vendeur
initial est également interdite.
Si le vendeur officiel est informé d’un cas de revente interdite, il peut invalider le ticket
(« blacklisting »). Lorsqu’un consommateur se présente à la salle de concert muni
d’un ticket déclaré non valable, il s’en verra refuser l’accès.
Si la revente a eu lieu sur internet par l’intermédiaire d’une entreprise établie dans
un autre Etat membre, il appartient en principe à l’autorité de cet Etat chargée de
la protection des consommateurs de faire respecter la réglementation en vigueur
dans cet Etat. Or, il faut savoir que la revente n’est pas en soi interdite dans tous
les Etats membres. Le plus souvent, c’est aux entreprises qui revendent les tickets
d’informer les consommateurs du risque encouru, mais c’est là que le bât blesse.
Même lorsqu’elles le mentionnent clairement sur leur site web, les consommateurs
semblent passer outre l’avertissement, ce qui entraine bien souvent de mauvaises
surprises à l’entrée de l’événement.
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Les entreprises revendant des tickets doivent fournir des informations suffisantes au
consommateur, sans quoi il peut être question de pratique commerciale déloyale. Les
informations qui doivent toujours être mentionnées de manière claire et non équivoque sont :

• la qualité du vendeur : il doit être clair pour le consommateur qu’il ne traite pas avec
le vendeur officiel de tickets ;

• la nature du ticket proposé : le consommateur doit être clairement informé qu’il
s’agit d’un ticket revendu et, le cas échéant, que le prix à payer est supérieur à la
valeur indiquée sur le ticket ;

• le risque : le consommateur doit être informé qu’il est possible que l’accès lui soit
refusé avec le ticket proposé s’il a été « blacklisté » ;

• les modalités de remboursement si le ticket a été déclaré non valable ou si le
concert a été reporté ou annulé.

Les entreprises qui achètent des tickets à grande échelle pour les revendre sur internet sont généralement établies à l’étranger. Même si l’information à destination des
consommateurs s’est améliorée au niveau de la qualité du vendeur, de la nature du
ticket, du risque et des modalités de remboursement, il ressort des signalements de
consommateurs préjudiciés que leur attention n’avait pas été attirée sur l’information
disponible, et donc n’avait pas été comprise.
Par contre, des problèmes subsistent au niveau de l’information sur les composantes
du prix du ticket au moment de son offre en vente : de nombreux suppléments sont
ajoutés au fur et à mesure du processus de commande.
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En 2015, des contrôles sur la revente de titres d’accès à plusieurs événements soldout ont eu lieu sur divers sites de seconde main et sur les médias sociaux.
Pour le festival Tomorrowland, 161 annonces sur des sites de seconde main ont été
contrôlées. 79 d’entre elles ont été retenues, ce qui a donné lieu à l’ouverture de dossiers contre 47 contrevenants. 9 procès-verbaux et 19 procès-verbaux d’avertissement ont été rédigés. Certains dossiers sont encore en cours.
Le concert de U2 et la revente de tickets pour cet évènement a également fait l’objet
d’un contrôle particulier. Plusieurs sites de petites annonces ont été parcourus afin de
repérer les annonces qui pourraient être en infraction avec la réglementation. Parmi
les dizaines d’annonces visionnées, 26 d’entre elles ont été sélectionnées et ont fait
l’objet d’une enquête.
10.2.3. Les sites d’avis et les comparateurs de prix
En juin 2015, les sites d’avis et les comparateurs de prix actifs en Belgique ont fait
l’objet d’une enquête qui s’est limitée aux sites les plus populaires (Alexa rating) et
n’est en rien exhaustive. À l’aide de questions préparées en amont, chacun des sites a
été analysé, l’accent étant mis sur une éventuelle tromperie du consommateur et sur
le modèle de rémunération du site.
Etant donné que, lors de cette enquête, seul un contrôle des sites web a été effectué,
toutes les informations n’ont pu être vérifiées. Nous pouvons toutefois en conclure
que les questions les plus fréquentes, énumérées ci-dessous, peuvent se révéler
trompeuses pour le consommateur :
• Business model. Les sites d’avis et les comparateurs de prix sont souvent des entreprises et ils gagnent de l’argent grâce aux autres firmes qui souhaitent apparaître sur le site, ou via des commissions à l’apport de nouveaux contrats... Ceci
ne simplifie pas la recherche de neutralité. Souvent, le consommateur n’est pas
conscient de cette relation.
• Classements. Certains sites web accordent une meilleure place dans le classement
aux entreprises qui paient (plus). Ils utilisent pour cela des termes tels que « popularité », « appréciation »... qui ne sont expliqués que trop rarement.
• Labels. Certains sites accordent un label à une entreprise moyennant paiement. Le
consommateur n’est pas clairement informé de ce paiement.
• Prix erronés. De faux prix sont souvent relevés sur les comparateurs de prix. Etant
donné que le consommateur s’appuie sur ceux-ci pour choisir l’entreprise auprès
de laquelle il effectue son achat, il est essentiel que cette information soit correcte.
• Critiques fausses ou censurées. Puisque l’on attend d’un site d’avis qu’il publie aussi bien les commentaires positifs que les négatifs, la censure des critiques fausse
l’image de l’entreprise évaluée. De faux commentaires peuvent également donner
une image déformée.
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Cette possible tromperie peut également être désavantageuse pour les entreprises
tierces, qui n’ont pas payé (autant) le site de critiques ou le comparateur de prix.
Au niveau international également, les outils de comparaison et les avis d’utilisateurs
en ligne constituent l’une des priorités du CPC (Consumer Protection Cooperation)
Network, du RICPC (Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs) et de la Commission européenne. Pour l’instant, des groupes de travail de
ces instances internationales rédigent des guidelines afin d’apporter plus de clarté et
d’uniformité sur les règles à respecter à l’avenir.
10.2.4. Travail frauduleux sur internet
Une partie des commerçants qui offrent en vente leurs produits sur ces plateformes
électroniques s’abstiennent de respecter la réglementation applicable à tout vendeur
professionnel. La cellule « Veille sur Internet » s’est donc préoccupée du phénomène
grandissant de l’utilisation de plate-forme d’enchères par des personnes qui se présentent comme « particuliers » mais qui en réalité effectuent des transactions commerciales hors du champ de la réglementation économique.
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Durant 2015, on a vu émerger de nouvelles plate-formes basées sur le concept de
l’économie collaborative. Ce nouveau modèle économique a été source d’attention
pour la cellule veille sur Internet et restera au centre des discussions et des priorités
dans les mois à venir.
Le phénomène de « foodsharing » a fait l’objet de contrôles. Nombreux particuliers
propo-sent à la vente des repas via les médias sociaux ou via des plates-formes mettant en relation les chefs et les clients. Si cela a lieu sur une base professionnelle, la
personne doit alors respecter la réglementation économique et demander un numéro
d’entreprise. Elle doit en outre se conformer à la législation sur la sécurité alimentaire, qui relève de l’AFSCA.
Enfin, en 2015, un grand nombre de signalements a été reçu au sujet de SMS non
sollicités venant de vendeurs de voitures. Les plaignants ont reçu des SMS anonymes
leur demandant s’ils avaient une voiture, une camionnette ou une remorque à vendre,
sans mentionner de nom ou de coordonnées. Il est possible qu’il s’agisse de travail
frauduleux. Il était difficile de mettre fin à cette pratique en raison de l’utilisation de
numéros prépayés anonymes qui, en plus, changeaient souvent.
Traquer le travail frauduleux sur internet est une véritable valeur ajoutée pour le pays :
la fraude est stoppée et des emplois sont créés.
10.2.5. Absence systématique de livraison
L’Inspection économique constate que les pratiques commerciales illégales concernant l’absence de livraison des biens ou de prestation de services alors que le paiement a été effectué, ont leur origine :
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• dans la mise en place de faux sites web commerciaux très bien référencés dans les
moteurs de recherche ;

• dans le fait que les activités d’une entreprise commerciale ont cessé, alors que son
site web est toujours actif ainsi que son module de paiement électronique.

La cellule Internet a également remarqué que les consommateurs s’inquiètent parfois trop vite de la non-réception des biens qu’ils achètent sur internet. Dans de
nombreux cas, le consommateur nous a finalement confirmé avoir reçu le(s) bien(s)
commandé(s).
L’Inspection économique a reçu 473 signaux concernant la non-livraison de produits
ou services qui avaient été réglés lors de la commande.
10.2.6. Téléphonie fixe
Les pratiques connues, tel l’e-mail envoyé à la suite d’une annonce mise en ligne incitant à appeler un numéro surtaxé ou encore le hacking du compte Facebook d’un ami
par lequel on soutire des codes de micro-paiement, sont toujours présentes mais ne
sont pas les pratiques qui ont été les plus représentées cette année. Une collaboration
efficace avec les opérateurs téléphoniques a permis d’agir rapidement afin d’enrayer
le phénomène.
La pratique qui a engendré le plus de plaintes en 2015 est celle selon laquelle les
consommateurs sont contactés directement sur leur numéro de téléphone dans le
but de les convaincre de téléphoner à un numéro surtaxé afin de bénéficier d’une
consultation de voyance faussement gratuite, d’un voyage ou d’un cadeau gagné à
un concours. Les appelants affirment aux appelés que les appels sont à leur charge
(donc gratuit pour l’appelé) suite à un accord conclu avec les opérateurs téléphoniques. Les consommateurs sont appelés à de nombreuses reprises même après
avoir exprimé leur non-intérêt, raison pour laquelle certains se sont laissé convaincre
pensant qu’ensuite, les appels cesseraient.
Une notification a été envoyée aux opérateurs téléphoniques afin de les informer de
ces pratiques. La plupart de ces numéros ont été coupés dès que les opérateurs ont
pris connaissance de la situation. Parfois même, les numéros ont été coupés à l’initiative des connectivity providers. Les connectivity providers impliqués dans ces dossiers
sont établis en France et aux Pays-Bas. La plupart de ces appels proviennent de call
center étrangers, tunisiens pour la majorité.
L’augmentation de ces pratiques montre la nécessité de prendre des mesures en
amont afin d’interdire aux sociétés frauduleuses l’attribution de numéros surtaxés et
de faire respecter des conditions strictes à leur utilisation. A ce propos, des discussions ont été entamées afin d’adapter le code de conduite télécoms.
L’Inspection économique a reçu 134 signaux en matière de pratiques commerciales
par numéros de téléphone surtaxés.
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10.2.7. Téléphonie mobile
En 2015, l’Inspection économique a reçu 144 signaux en matière de pratiques commerciales par SMS surtaxés.
Les abus via les services SMS concernaient :
• des concours fictifs promettant des gains importants ;
• des services d’abonnement fournissant des informations sur les résultats sportifs
ou l’horoscope du jour.
Les méthodes utilisées par les prestataires de services par SMS pour tromper les
consommateurs sont restées identiques au cours des dernières années. Une pratique
très répandue est l’utilisation du « spoofing » pour promouvoir les services SMS. L’email venant d’une personne connue, le consommateur est plus enclin à participer au
service SMS. De même, l’utilisation des logos de grandes entreprises connues crée la
fausse impression que la cam-pagne par SMS est valable et fiable.
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En 2014, la cellule Internet avait reçu des plaintes relatives à des pratiques via des
services SMS qui concernaient deux entreprises belges. Pour l’une d’entre elles,
un pro justitia avec proposition de transaction a été établi. Cette année, la cellule
veille sur Internet a constaté une augmentation des plaintes relatives aux services
« M-commerce ». Ces plaintes constituent la majeure partie des plaintes relatives à la
téléphonie mobile Il s’agit de services payants via application. Le principal problème
détecté est une absence d’indication de prix, l’utilisateur se voyant abonné à un service sans en avoir réellement fait la demande. Un simple clic sur l’application le lierait
à une souscription automatique. Les plaignants déclarent découvrir l’existence de la
souscription d’un abonnement via la facturation reçue de leur opérateur. Ils affirment
n’avoir jamais donné leur accord à la souscription de ce service. Dans ce cas, une
notification a été envoyée à l’opérateur téléphonique qui a pris les mesures adéquates
afin de mettre fin à l’existence ce service.
Vu l’utilisation croissante des smartphones et de l’internet mobile, les paiements mobiles sont devenus une nouvelle méthode importante, en plus du recours aux SMS et
aux numéros surtaxés.
Le 1er septembre 2015, les nouvelles directives GOF « Direct Operator Billing » sont
entrées en vigueur pour ce type de services. Il s’agit d’un code de conduite du GSM
Operators Forum, signé par BASE Company, Mobistar et Proximus. Elles sont applicables à chaque achat via internet qui sera porté en compte par un opérateur mobile
et offrent une protection supplémentaire au consommateur. Le prestataire de services
devra ainsi proposer un service clientèle et le consommateur devra pouvoir retrouver
un aperçu de ses achats via une page personnelle sur le site web du prestataire.
L’Inspection économique assurera le suivi du respect de ce code de conduite.
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10.2.8. Messages publicitaires électroniques non sollicités/Spam
Il convient de faire la distinction entre deux types de courrier électronique non sollicité :
• le courrier électronique publicitaire envoyé par des entreprises réputées sérieuses,
qui, de toute évidence, ne respectent toutefois pas les règles en la matière (nécessité d’obtenir le consentement préalable, d’identifier le caractère publicitaire du
message ou de donner une information relative au droit d’opposition) ;
• les escrocs-spams qui relèvent notamment de l’arnaque, de l’escroquerie ou de la
criminalité informatique, parfois bien organisée (lettre nigériane, phishing, fausse
loterie, faux produits ou produits contrefaits notamment dans le domaine de la santé, virus, arnaques, etc.).
En 2015, l’Inspection économique a reçu 218 signalements concernant les messages
publicitaires électroniques dont 171 concernent des entreprises belges.
En ce qui concerne les « escrocs-spams », la cellule « Veille sur internet » a reçu 453
plaintes d’internautes en 2015 dont 173 concernaient du phishing. La majorité des
plaintes a de nouveau concerné les formes classiques d’escrocs-spams :
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• le « phishing » : les escrocs tentent ici d’obtenir les données personnelles des victimes ;
• le « spoofing » : les escrocs falsifient leur adresse afin que le destinataire pense
que l’e-mail vient d’un ami ou d’une entreprise fiable ;

• l’envoi de publicités électroniques non sollicitées visant à inciter l’internaute à visiter des sites web prétendument établis en Chine et offrant en vente des produits
contrefaits ;
• les fausses loteries.
10.2.9. Bons de valeur
En 2015, la cellule « Veille sur internet » a remarqué une
augmentation du nombre de plaintes relatives à la réception d’e-mails faisant croire au destinataire qu’il a gagné
un bon de valeur pour des achats dans des supermarchés connus ou des stations-services.

© alphaspirit - Fotolia.com

• l’envoi de messages faisant faussement craindre la perte imminente du nom de
domaine de l’utilisateur s’il ne souscrit pas à un abonnement auprès d’un nouveau
prestataire de services (détournement de clientèle – technique du slamming) ;

Les e-mails utilisent le nom et le logo de l’entreprise en question, ce qui donne au
consommateur l’impression que l’e-mail a été envoyé pour le compte de celle-ci. Un
bon de valeur en euros est généralement promis au consommateur, qui doit pour cela
cliquer sur un lien dans le mail. Il est parfois mentionné que le consommateur reçoit
l’e-mail parce qu’il est inscrit à une newsletter spécifique, mais bien souvent, cela
n’est pas clair, on peut donc parler de messages publicitaires non sollicités ou de
spam.
Il est conseillé au consommateur de ne surtout pas réagir à de telles actions et de
supprimer directement les e-mails. En cas de doute quant à la véracité, on peut toujours prendre contact avec l’entreprise en question via les coordonnées qui se trouvent
sur son site officiel. Quelques entreprises ont déjà placé des avertissements sur leurs
sites.
Lorsqu’un numéro court ou un numéro surtaxé de type 0900 était lié à cette pratique,
une notification a été envoyée à l’opérateur téléphonique qui a pris les mesures adéquates afin de mettre fin à l’existence ce service.
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10.2.10. Analyse et monitoring des nouvelles législations relatives aux nouvelles
technologies
En raison des développements rapides de l’économie numérique et de la nouvelle
réglementation européenne à ce sujet, un groupe de travail transversal, auquel participent l’Inspection économique et la Direction générale de la Réglementation économique, a été créé. Il analyse la situation sur le terrain et élabore une interprétation
uniforme de la réglementation. Cela se traduit par une guidance aux entreprises, qui
leur permet de se mettre facilement en règle vis-à-vis de la législation. En outre, le
groupe de travail s’efforce d’apporter des réponses aux consommateurs victimes de
pratiques illégales dans le cadre de l’économie numérique. Le commerce électronique ayant par nature un aspect international, ces travaux sont réalisés en suivant
l’évolution de la modernisation des orientations de la Commission européenne.
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11. La lutte contre la fraude
11.1. CICF (Commission Interdépartementale pour la
Coordination de la lutte contre la Fraude économique)
L’Inspection économique préside cette commission qui rassemble différents services
de contrôle en vue d’actions de lutte contre la fraude économique.
Par fraude économique, nous entendons également tout ce qui nuit aux intérêts financiers de l’Union européenne. La CICF joue également le rôle d’AFCOS (Anti-Fraud
Coordination Service) et gère ainsi les relations entre l’OLAF (Office européen de lutte
antifraude) et la Belgique.
Dans le cadre de l’AFCOS, l’Inspection économique a été désignée pour assister l’OLAF
lors de contrôles visant à protéger les intérêts financiers de l’UE contre la fraude et
d’autres irrégularités.

11.2. Lutte contre la fraude de masse
Depuis 2010, l’Inspection économique est devenue membre de l’International Mass
Marketing Fraud Working Group, qui se concentre exclusivement sur la fraude de
masse, à savoir toutes les formes de fraude qui font usage des techniques de communication de masse comme le télémarketing, internet et les mailings de masse, dans le
but de contacter les victimes (potentielles) et de communiquer avec elles.
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Ce phénomène a connu une énorme croissance partout dans le monde - y compris en
Belgique - au cours des dix à quinze dernières années. En réponse à cette globalisation, divers pays (dont les USA, le Royaume-Uni, le Canada, les Pays-Bas et le Nigéria)
se sont beaucoup investis dans la lutte contre ce type de fraude.
Forte des expériences acquises dans ce groupe de travail international, l’Inspection
économique a pris l’initiative de rassembler les autorités concernées dans une plateforme nationale de coordination contre la fraude de masse en Belgique. Les experts
présents dans cette plate-forme ont identifié la création d’un point de contact spécialisé comme une condition nécessaire à l’organisation de la lutte contre la fraude de
masse. En effet, les signaux étaient jusqu’à présent éparpillés entre les différentes
autorités, avec pour conséquence que les liens entre eux n’apparaissaient pas clairement et que l’impact des différentes formes de fraude n’était pas – ou ne pouvait pas
être – (suffisamment) évalué.
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Une amélioration de l’efficacité de la lutte contre la fraude de masse a également été
étudiée, notamment via l’implication des prestataires de services, qui, par la nature
des services qu’ils offrent, jouent un rôle dans la communication entre escroc et victime. Un accord a ainsi été conclu avec bpost au sujet d’une procédure simple pour
l’identification des boîtes postales.
A côté de cela, le suivi et l’actualisation des pages Facebook Pasoplichting et Marnaque
constituent des occupations quotidiennes. Au total, ces deux pages comptent maintenant environ 3.000 abonnés.
11.2.1. Lettres nigérianes
Les escrocs envoient des lettres, fax ou e-mails offrant de gagner de fortes sommes
d’argent à condition de prêter son concours. L’escroquerie vient du fait que les auteurs
demandent des acomptes afin de couvrir certains frais nécessaires à la libération de
l’argent promis. Depuis quelques années, les offres sont principalement envoyées par
e-mails. Afin de compliquer le pistage, les auteurs travaillent avec des cartes de GSM
prépayées, des boîtes postales, des numéros de fax inexistants, des e-mails envoyés
d’Afrique, etc.
L’Inspection économique a reçu 25 signaux à ce sujet en 2015. Il ne s’agit pourtant que
d’une fraction des nombreuses plaintes reçues par la Federal Computer Crime Unit.
En effet, il s’agit ici d’escroquerie pure.
11.2.2. Vente pyramidale
Via les ventes pyramidales, un réseau de vendeurs se constitue progressivement.
L’objectif principal est son agrandissement. Les participants peuvent surtout gagner
de l’argent en recrutant d’autres vendeurs. La vente de produits et services est inexistante ou seulement accessoire. Les membres sont souvent obligés de débourser des
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sommes importantes comme garantie et pour payer des formations coûteuses. Il est
important de souligner que tant la création d’un système pyramidal que la participation à celui-ci sont punissables.
Beaucoup d’annonces dans la presse proposant du travail à domicile et utilisant des
slogans tels que « gagnez facilement de l’argent » et « enrichissez-vous depuis votre
domicile » sont de la publicité pour des systèmes pyramidaux. Ces publicités promettent souvent des gains d’un montant de 20 à 35 euros par e-mail traité. Pour participer au système de traitement des e-mails, il est nécessaire d’acquérir un « kit de
démarrage. » A la réception, ce dernier se révèle toutefois n’être qu’une boîte vide. En
2015, l’Inspection économique a reçu 46 signaux concernant des systèmes pyramidaux.
11.2.3. Fausses loteries
Des personnes sont contactées par téléphone, e-mail ou courrier et on leur annonce
qu’ils ont gagné une forte somme d’argent. Afin de procéder au paiement du gain, on
leur demande de communiquer des données personnelles telles que les numéros de
carte d’identité ou de compte en banque. La plupart du temps, on leur demande aussi
de verser une somme pour les frais de dossiers. Ceux qui s’exécutent ne reçoivent
plus de nouvelles.
En 2014, l’Inspection économique a comptabilisé un total de 154 signaux en matière
de fausses loteries.
11.2.4. Annuaires professionnels - démarcheurs publicitaires
Trois concepts principaux dans ce type d’arnaques :

• le procédé le plus répandu consiste dans l’envoi d’un mailing par courrier, fax ou

e-mail vous invitant à corriger les coordonnées des indépendants, de membres de
professions libérales, des ASBL en vue d’une mise à jour alors que le document
signé équivaut à un nouveau contrat pour une durée de 2 ou 3 ans à des tarifs démesurés. Le service rendu est en outre de qualité très médiocre voire inexistant ;

• un second procédé consiste en l’envoi d’une facture qui laisse supposer qu’un

contrat a d’ores et déjà été conclu alors que ce n’est pas le cas. Payer cette facture
entraîne l’acceptation de l’offre ;

• enfin, un 3e processus consiste à démarcher des commerçants via fax, téléphone

et/ou via des visites à leur établissement pour les inciter à souscrire une insertion
publicitaire dans un magazine vendu au profit de diverses œuvres et/ou dans une
brochure le plus souvent à caractère régional et ayant un prétendu grand retentissement.

L’Inspection économique a reçu 559 plaintes à ce sujet en 2015, soit une diminution de
23 % par rapport à 2014 et même de 59 % depuis 2013.
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L’Inspection économique a fait de la lutte contre les démarcheurs publicitaires frauduleux une priorité au cours de ces dernières années. Elle a informé le secteur bancaire
du modus operandi des fraudeurs, et les banques ont ainsi pu bloquer les numéros de
compte dans de nombreux cas.
Quelques démarcheurs publicitaires de premier plan ont fait l’objet de poursuites
pénales et des peines allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement effectif ont été prononcées. L’Inspection économique s’appuie en l’espèce sur des articles spécifiques de la
législation belge qui permettent de poursuivre pénalement les démarcheurs publicitaires. Inspirés par la situation belge, les Pays-Bas ont récemment (le 19.01.2016)
adopté une loi similaire.
A côté de cela, l’Inspection économique continue de miser sur la prévention via la
page Facebook Marnaque et la liste noire publiée sur le site web du SPF Economie,
qui reprend une soixantaine de démarcheurs malhonnêtes. Elle a également signalé
l’étendue du problème aux services de police et aux parquets.
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La lutte contre la fraude à l’acquisition a commencé au niveau du Benelux. Dans cette
optique, les trois Etats membres ont créé un point de contact commun : cet « early
warning system » a été lancé le 1er décembre 2015.
Le point de coordination Benelux a été développé au sein du groupe de travail
« Entrepreneuriat » du Benelux (la représentation de la Belgique dans ce groupe de
travail est assurée par des membres de l’Inspection économique) et reprend les types
de fraude qui s’adressent aux indépendants, aux PME, etc., par exemple les factures
fantômes, les annuaires professionnels, le démarchage pour les noms de domaine,
etc. Il a pour objectif la prise de mesures adéquates et plus efficaces, en coopération
avec les trois Etats membres.
Chaque Etat membre peut indiquer lui-même le niveau de priorité des dossiers. En
cas de priorité élevée, un avertissement (alerte) est envoyé. Les Etats membres seront mis au courant lorsqu’un dossier concerne un fraudeur établi dans un pays du
Benelux ou qu’un nouveau fraudeur actif fait l’objet d’un grand nombre de signalements. Par conséquent, dans certains cas, l’Inspection économique sera informée
plus rapidement de l’apparition d’un nouveau phénomène ou d’un nouveau fraudeur,
et pourra donc prendre plus rapidement des mesures préventives (liste grise, page
Facebook « Marnaque », etc.).
Il s’agit donc également d’une source de renseignements puisqu’il reprend aussi,
pour les trois Etats membres, des données telles que les numéros des comptes bancaires utilisés par les fraudeurs ou le préjudice financier subi par les victimes. Il arrive
souvent qu’une banque bloque un numéro de compte et que le fraudeur en ouvre un
nouveau dans une autre institution. Le préjudice financier estimé peut également être
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filtré par dossier, et l’Inspection économique dispose ainsi de chiffres pour l’ensemble
du Benelux en ce qui concerne, par exemple, un annuaire professionnel précis.
L’objectif principal est la prise de mesures communes : la fraude à l’acquisition étant
une pratique transfrontalière, sa répression doit l’être également. Pour l’instant, cette
banque de données est uniquement mise à la disposition des trois pays du Benelux.
11.2.5. Arnaque aux « noms de domaine »
Deux techniques différentes sont utilisées pour ce type d’arnaques.

• Il s’agit d’un démarchage téléphonique vous invitant à payer à des tarifs abusifs des

noms de domaine qui vont être « soi-disant » achetés par d’autres et susceptibles
de vous nuire, notamment par confusion possible. Souvent, les sociétés démarchées ont déjà un site internet se terminant par l’extension .be, et on leur propose
d’acheter de toute urgence les extensions .biz, .net, .name, etc. Cette arnaque sévit
déjà depuis longtemps via spam et est appelée slamming, ces cas sont traités par
la cellule « Veille sur internet ».

• Le deuxième procédé utilisé prend la forme d’une facture avec une mention « rap-

pel », qui pousse généralement à l’acquitter sans prendre le temps de vérifier son
bien-fondé. Il convient d’être attentif et d’analyser toutes les mentions, et plus particulièrement celles en petits caractères. En lisant ces mentions, on constate qu’il
s’agit d’une offre et non d’une facture impayée. Aucun contrat préalable n’a donc
été signé.
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11.2.6. Arnaque aux marques
Les entreprises reçoivent une invitation à acquitter une somme pour le renouvellement d’une « marque » qui n’apporte aucune protection juridique.
36 signaux ont été introduits en 2015 à ce propos.
11.2.7. Vente de vin par téléphone ou à domicile
La vente de vin est conclue par téléphone ou à domicile,
les bouteilles sont de piètre qualité et vendues à des prix
abusifs ou ne sont même pas livrées, une commande
en entraînant souvent d’autres. C’est la Direction
Contrôles organisations du marché U.E. et lutte
contre la fraude économique de l’Inspection économique qui examine ce type d’arnaques vu que la
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Ce phénomène a généré 144 signaux en 2015.

qualité du vin est quasi toujours mise en cause en sus des pratiques commerciales
déloyales.
29 signaux concernent ces pratiques en 2015.
11.2.8. Vente de meubles suite à du démarchage
Le secteur du meuble recourt souvent à l’utilisation de mailings postaux et de démarchages téléphoniques invitant le consommateur à venir prendre les cadeaux qui
lui sont réservés. Une fois, dans le magasin, discours des plus tendancieux, fausses
annonces de réduction de prix, tromperie, etc. et éventuellement un aspect crédit à la
consommation pour financer le tout.
Ce secteur suscite toujours de nombreuses plaintes, tant au niveau des techniques
de vente que de la garantie ou de l’octroi de crédit : 804 en 2014 dont 300 signaux
concernent spécifiquement le démarchage téléphonique.
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11.3. Prévention du blanchiment
La loi du 11 janvier 19933 confie à l’Inspection économique des compétences en matière de limitation des paiements en espèces et de surveillance de certains secteurs.
L’Inspection économique fait partie de l’assemblée des partenaires du Collège de
coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite.
La Belgique a fait l’objet en 2014 d’une évaluation mutuelle du GAFI4 qui portait sur les
mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les résultats de cette évaluation ont été rendus publics en 2015. En ce qui concerne le
SPF Economie, les évaluateurs recommandent notamment d’augmenter les moyens
en personnel dont dispose l’Inspection économique pour contrôler la limitation des
paiements en espèces.
La quatrième directive européenne relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme a été
publiée le 20 juin 2015. L’Inspection économique participe au groupe de travail qui
rédige le projet de loi transposant cette directive en droit belge.

3 Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
4 Le Groupe d’action financière (GAFI) est un groupe intergouvernemental indépendant qui a pour
mission de promouvoir des politiques visant à protéger le système financier mondial contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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11.3.1. Limitation des paiements en espèces
L’article 21 de la loi précitée précise que le prix de la vente par un commerçant d’un
ou de plusieurs biens pour un montant de 3.000 euros ou plus ne peut être acquitté en
espèces, que la vente soit effectuée en une opération ou sous la forme d’opérations
fractionnées qui apparaissent liées, avec la possibilité d’acquitter en espèces 10 % du
prix de la vente, avec un maximum de 3.000 euros.
Cette limitation s’applique également à l’achat de métaux précieux à des particuliers.
En 2015,l’Inspection économique a mené 979 contrôles auprès de commerçants pour
vérifier l’application effective de la limitation des paiements en espèces.
303 procès-verbaux ont été dressés à l’encontre de commerçants qui ne respectaient
pas cette limitation. Les montants payés illégalement en espèces et détectés lors des
contrôles en 2015 s’élèvent à 108.324.186,56 euros.
Les secteurs concernés sont essentiellement le rachat et la vente d’or, les grossistes
en tabac et les vendeurs de voitures d’occasion.
Tableau 15. Blanchiment - Montants illégalement payés en espèces par secteur
Secteur
Tabac

En euros
98.779.994,19

Or

3.127.876,18

Agences de voyage

2.167.813,41

Motos

1.307.639,00

GSM

871.596,62

Viande

750.063,15

Boissons

719.995,56

Construction

183.863,45

Armes

156.664,84

Art - Antiquités

126.570,50

Divers

76.709,66

Voitures d’occasions

28.500,00

Textile

26.900,00

Total

108.324.186,56

Source : SPF Economie.

L’Inspection économique a poursuivi la surveillance du commerce de l’or. Les nombreux contrôles réalisés les années précédentes ainsi que la diminution du cours de
l’or ont sensiblement assaini le secteur. Une attention particulière reste toutefois né-
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cessaire compte tenu de la sensibilité de ce secteur à des pratiques frauduleuses de
toutes natures, telles que le recel, le blanchiment, la fraude fiscale et les pratiques
commerciales trompeuses.
L’inspection économique a poursuivi en 2015 le contrôle des grossistes en tabac. Une
enquête générale portant sur les détaillants en tabac a également été organisée. La
majorité du secteur respecte maintenant la législation sur la limitation des paiements
en espèces mais la vigilance reste nécessaire, notamment pour les opérateurs situés
dans les zones frontalières.
Les agences de voyages et les détaillants en motos ont fait l’objet en 2015 d’enquêtes
générales incluant un volet limitation des paiements en espèces.
11.3.2. Surveillance des secteurs
L’Inspection économique exerce également, conformément à l’article 39 de la loi du 11
janvier 1993, la surveillance de certains secteurs.
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Agents immobiliers
Le règlement relatif aux obligations des agents immobiliers en matière de prévention
du blanchiment est entré en vigueur le 01.06.2014. Les agents immobiliers ont introduit pour la première fois en 2015 un rapport relatif à l’application de ce règlement
pour l’année 2014.
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Sociétés de leasing
Le règlement relatif aux sociétés de leasing a été publié au moniteur sous forme d’arrêté royal le 23 décembre 2015.
11.3.3. Contrôles dans le secteur du diamant
Le 20 juillet 2004, la Direction générale de l’Analyse économique et de
l’Economie internationale et l’Inspection économique ont conclu un
protocole de collaboration relatif au secteur du diamant désignant la 3e Direction régionale d’Anvers de l’Inspection économique comme instance coordinatrice.
Le service des Licences Diamant demande chaque année l’exécution d’un contrôle chez les commerçants
en diamant qui n’ont pas introduit leur déclaration
de stock et/ou leur rapport d’activité conformément
à la réglementation anti-blanchiment. A quelques
exceptions près, ces contrôles ont uniquement lieu
dans la 3e Direction régionale d’Anvers.
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Les contrôles des déclarations de stocks de diamants
La déclaration du stock de diamants est obligatoire en vertu de l’arrêté royal du 30
avril 2004, modifié par l’arrêté royal du 26 août 2010, portant des mesures relatives à
la surveillance du secteur du diamant.
Les dossiers sont transmis à l’Inspection économique car les firmes diamantaires
concernées ont omis de communiquer leur stock de diamants au 31 décembre et leur
traitement au service Licences Diamant. Elles n’ont pas davantage donné suite aux
rappels. La déclaration annuelle du stock de diamants pour l’exercice 2014 devait être
rentrée fin mars 2015 au plus tard.
En 2015, le service Licences Diamant a demandé que 174 diamantaires n’ayant pas
déposé leur déclaration de stock pour 2014 fassent l’objet d’une enquête, ce qui a
donné lieu à la rédaction de 17 procès-verbaux pour infraction à l’article 169 de la
loi-programme du 2 août 2002. Ces procès-verbaux ont été transmis au parquet du
procureur du Roi d’Anvers.
En outre, 2 diamantaires ont vu leur enregistrement radié (1 pour faillite, 1 en conséquence d’une radiation d’office dans la BCE). Les autres 155 diamantaires ont régularisé leur situation.
Les contrôles de l’introduction du rapport « anti-blanchiment » diamant
Ces contrôles ont lieu en vertu de l’arrêté royal du 7 octobre 20135. L’arrêté royal dispose entre autres que chaque commerçant en diamant doit désigner au sein de son
entreprise un responsable anti-blanchiment qui veille au respect des obligations définies par le règlement :
• identification des clients (avec des mesures spécifiques pour les opérations à distance, les personnes politiquement exposées ou la détermination des bénéficiaires
effectifs) ;
• devoir de vigilance (actualisation des données au moins deux fois par an) ;
• devoir de conservation (cinq ans pour les documents probants) et
• devoir de formation et de sensibilisation des travailleurs.
Les commerçants doivent remettre chaque année un rapport d’activités à ce sujet.

5 Arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11
janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en
application de l’article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002.
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La Direction générale du Potentiel économique et de la Coopération internationale du
SPF Economie a demandé l’organisation d’une enquête en 2015 auprès de 69 firmes
qui avaient omis d’introduire leur rapport d’activités pour 2014.
Une procédure de sanction administrative a été introduite en 2013 pour les commerçants en diamant qui omettent de rendre leur rapport d’activités. L’Inspection économique envoie en premier lieu une lettre aux firmes afin de leur demander de déposer
leur rapport dans le mois. Si aucune suite n’est donnée à ce courrier, une sanction
administrative de 500 à 1.000 euros est imposée.
En total, 27 firmes diamantaires ont fait l’objet d’une sanction administrative. Le SPF
Finances se charge de son encaissement.
Le contenu du rapport anti-blanchiment remis a en outre été contrôlé pour un groupe
de diamantaires à la suite de lacunes dans le rapport ou d’une suspicion de manipulation. On a également vérifié si aucune opération en espèces n’avait eu lieu au-delà de
la limite imposée par l’article 21 de la loi du 11 janvier 1993. 35 diamantaires ont été
contrôlés et 3 ont été dressés en raison d’une infraction à cet article.
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11.3.4. Collaboration avec la CTIF (Cellule de traitement des informations
financières)
Une procédure interne à la DG Inspection économique précise également les modalités de transmission à la CTIF (Cellule de traitement des informations financières)
de dossiers présentant des suspicions de blanchiment. Dans ce cadre, 7 déclarations
de soupçon de blanchiment ont été communiquées selon la procédure prévue par
l’article 33 de la loi du 11 janvier 1993. Par ailleurs , 54 demandes d’informations provenant de la CTIF ont été traitées.
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12. Droits intellectuels
12.1. Contrôle des sociétés de gestion des droits d’auteur
A l’heure actuelle, pas moins de 26 sociétés de gestion collective sont autorisées à
exercer leurs activités sur le territoire belge. Le législateur a mis en place un système
afin de contrôler le secteur de la gestion collective, considérant :
• l’importance des montants en jeu ;
• la défense des intérêts des ayants droit et des utilisateurs soumis au monopole de
fait ou de droit des sociétés de gestion des droits.
Tout d’abord, le principe de l’autorisation préalable pour l’exercice des activités sur le
territoire belge a été instauré. Ensuite, un Service de contrôle des sociétés de gestion
des droits a été créé au sein de l’Inspection économique. Ce service est chargé de veiller à l’application de la loi, ainsi que des statuts, des tarifs et des règles de perception
et de répartition. Il agit sur plainte, à la demande du ministre ou d’initiative.
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12.1.1. Activités de contrôle récurrentes
En 2015, l’exercice de ces compétences a débouché sur :
• l’examen de 7 modifications statutaires, de 8 modifications tarifaires et de 10 modifications de règlements de répartition impliquant au total 15 sociétés de gestion ;
• la vérification des montants des droits perçus et répartis par ces sociétés pendant
l’année 2014 et la vérification de la comptabilité pour l’ensemble des sociétés de
gestion ;
• l’examen de 32 plaintes, ainsi que les réponses à 16 demandes de renseignements
et 5 questions parlementaires ;
• l’agrément de 4 agents des sociétés de gestion des droits ;
• la radiation de 6 agents des sociétés de gestion des droits ;
• la facturation de 569.181 euros dans le cadre de la contribution des sociétés de
gestion au fonds budgétaire sur la base des perceptions de l’année 2013 ;
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• la constatation que pour 2014, les perceptions déclarées des sociétés de gestion
s’élevaient à 319.408.002 euros ;
• la constatation que pour 2014, les paiements déclarés des sociétés de gestion s’élevaient à 243.913.027 euros.
12.1.2. Contrôles non récurrents spécifiques à certaines sociétés agréées
Une société de gestion fait l’objet depuis plusieurs années d’un contrôle systématique
et étroit de son processus de répartition. En 2015, une attention accrue a continué
d’être portée à un des secteurs artistiques dont elle gère les droits. Une autre société
de gestion a également fait l’objet d’une attention accrue du Service de contrôle notamment en raison de sa situation financière et de la nature de ses activités.
2015 a été une année de consolidation concernant les procédures en manquement initiées par le Service de contrôle. En effet, aucune nouvelle procédure en manquement
n’a été initiée en 2015 mais les procédures introduites au cours des années précédentes ont débouché sur des résultats significatifs.
12.1.3. Commentaires du Service de contrôle sur les nouvelles obligations
comptables des sociétés de gestion
Le 16 février 2015, le Service de contrôle a envoyé aux sociétés de gestion les « Commentaires du Service de contrôle sur la manière d’appliquer l’arrêté royal du 25 avril
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2014 et la manière de contrôler cet arrêté ». Ces commentaires ont également été
rendus publics sur le site des réviseurs d’entreprises.
12.1.4. Traitement des réponses au questionnaire
En 2015, les sociétés de gestion ont répondu au questionnaire envoyé le 16 décembre
2014. Les questions portaient sur les mesures prises pour :
• assurer des perceptions et répartitions équitables et non discriminatoires, restreindre les risques de conflits d’intérêt,
• assurer la séparation des patrimoines,
• assurer le contrôle interne,
• veiller à ce que les documents de paiement comportent les mentions obligatoires
tant à l’égard des débiteurs de droits que des ayants droit,
• veiller à ce que les procédures de réclamation soient mises en place et soient
conformes aux exigences réglementaires.
Le Service de contrôle a estimé que les réponses de 15 sociétés étaient entièrement
conformes à la réglementation et a demandé des adaptations aux 10 autres sociétés.
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12.1.5. HP c/ Reprobel

12.2. Lutte contre la contrefaçon et la piraterie des droits
de propriété intellectuelle
On peut distinguer les actions selon qu’elles concernent :
• le marché illicite de la contrefaçon c’est-à-dire la copie d’un
produit, service, nom protégé par un droit de propriété
intellectuelle (brevet, marque, droit d’auteur, dessin,
modèles…) ;
• la piraterie, c’est-à-dire sans que les droits de propriété intellectuelle aient été acquittés ;
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Suite à l’arrêt rendu 12 novembre 2015 par la Cour européenne de Justice dans l’affaire
HP/Reprobel (C-572/13), un courrier a été envoyé le 7 décembre 2015 aux sociétés de
gestion concernées par la problématique en vue de suspendre ou limiter certaines
répartitions et paiements en matière de reprographie et de copie privée.

• ou bien encore le marché des importations parallèles, suivant en cela les définitions
de l’article 2 du Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des
droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du
Conseil
12.2.1. L’approche coordonnée de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie « La coopération est la clef du succès »
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Le Code de droit économique prévoit une coordination entre les autorités de contrôle
(douane, Inspection économique et Police fédérale). Un sous-groupe de travail « Coordination contre la contrefaçon et la piraterie » a été établi au sein de la
Commission économique interministérielle, Commission Interdépartementale pour
la Coordination de la lutte contre la Fraude dans les secteurs économiques (CICF). Elle
réunit également des représentants du SPF Justice, un magistrat du parquet général,
l’AFSCA (sécurité alimentaire) et l’AFMPS (médicaments), des représentants du SPF
Finances et de la Police fédérale. Un projet d’arrêté royal devrait, à terme, institutionnaliser la coordination en matière de lutte contre la contrefaçon. Un rapport annuel de
la collaboration sur le terrain entre autorités de contrôle devrait également voir le jour.
Les actions mises en œuvre sont soit prises d’initiative (contrôles sur les marchés
publics, les foires, dans les night-shops …), soit coordonnées avec les autres forces
compétentes en la matière, ou sont des réactions suite à des plaintes de professionnels, d’associations, de parquets, de particuliers, d’autres SPF, etc.
12.2.2. Actions de l’Inspection économique en 2015
En matière de surveillance du marché, les agents de la taskforce contrefaçon ont
contrôlé près de 1.150 commerces au niveau le plus proche du consommateur, tels
que des commerces fixes ou ambulants, des marchés, des fêtes foraines ou des
stands de foire. Les infractions sont également recherchées sur internet. Les sites de
vente ainsi que les réseaux sociaux ont été surveillés. Au total, 305 pro justitia et 73
procès-verbaux d’avertissement ont été dressés.
L’ensemble des contrefaçons retirées du marché s’élève à 319.199 pièces, toutes catégories de biens confondues, pour une valeur marchande estimée à 12.271.728,06
euros.
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Tableau 16. Contrefaçon – Répartition des produits
Nombre
de pièces

En euros

61

1.403,00

Produits de soins corporels

122.496

208.3085,00

Vêtements et accessoires

14.053

1.805.471,56

Chaussures, y compris éléments et accessoires

4.789

1.061.230,00

Accessoires personnels (lunettes, sacs à main…)

18.968

3.713.790,00

Téléphones mobiles, y compris pièces détachées et accessoires
techniques

8.717

618.385,00

Équipement électrique/électronique et informatique et contenu en
ligne

2.865

45.383,00

CD, DVD, cassettes, cartouches de jeu

14.848

319.681,00

314

5.852,00

Produits du tabac

97.319

76.114,50

Autres (articles ménagers, cosmétiques...)

34.769

2.541.333,00

319.199

12.271.728,06

Produits
Alimentation, alcool et autres boissons

Jouets, jeux (y compris consoles de jeux électroniques) et articles
de sport

TOTAL
Source : SPF Economie.

Actions marquantes de l’Inspection économique en 2015
Entrepôts et box de garage
De nouveaux dossiers ouverts l’année dernière ont donné lieu à des recherches dans
des box de garages et dans des entrepôts, le plus souvent loués sous une fausse identité et payés en espèces afin de préserver l’anonymat.
Des milliers de paires de chaussures et de nombreux vêtements et parfums, peutêtre destinés à la vente sur les marchés ou dans de petites boutiques, ont ainsi été
découverts.
Vendeurs de contrefaçons sur les réseaux sociaux
Cette année aussi, plusieurs dossiers ont été ouverts à la suite de plaintes dénonçant
des vendeurs de contrefaçons sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un phénomène de
plus en plus courant. Les vendeurs peuvent atteindre un grand nombre de consommateurs intéressés via des groupes fermés et pensent pouvoir profiter de l’anonymat
sur internet pour rester cachés.
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Lampes design contrefaites
Le fabricant d’un certain type de lampes design a constaté que son produit avait été
copié et était vendu à grande échelle dans quelques magasins de jardinage et de bricolage en Belgique. Notre service a procédé à un contrôle dans quelques filiales et à
une visite au siège principal de la firme, et a ainsi constaté l’infraction et retiré près de
5.000 exemplaires de ces lampes du marché belge.
Saisie d’articles falsifiés sur le marché aux abattoirs d’Anderlecht
Le 8 mai, plusieurs services d’inspection ont effectué un contrôle lors du marché organisé sur les terrains de l’abattoir d’Anderlecht, ce qui a conduit à la saisie de près
de 15.000 contrefaçons par l’Inspection économique et à la rédaction d’une dizaine de
procès-verbaux.
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Grâce au soutien opérationnel des équipes de police, l’Inspection économique a pu
saisir les articles suivants : 1.045 bijoux contrefaits, 9.240 cigarettes/marchandises de
contrebande, 49 accessoires GSM et chaussures de contrefaçon, ainsi que 3.965 DVD
copiés illégalement.
L’Inspection économique a dressé 8 procès-verbaux (dont 3 avertissements) pour infraction à la réglementation économique (contrefaçon de marque, piraterie de droits
d’auteur et travail frauduleux) et un rapport pour des cigarettes abandonnées sur la
voie publique.
Grand réseau de vendeurs de contrefaçons découvert
En octobre, le SPF Economie, après une longue enquête préparatoire, a réussi à démanteler un large réseau de vendeurs de contrefaçons. Pas moins de 21.922 produits contrefaits ont été saisis dans 6 espaces de stockage disséminés dans la région
bruxelloise. Il s’agit de 11.973 parfums, de 8.248 vêtements et de 1.701 chaussures
de sport de marques haut de gamme connues. La valeur marchande réelle des biens
saisis s’élève à plus de trois millions d’euros.
Un des espaces de stockage était équipé comme un atelier afin d’apposer des étiquettes de marques luxueuses sur de simples sacs à main. Des milliers de ces fausses
étiquettes destinées à être cousues sur les produits ont été découvertes.
Différents vendeurs se chargeaient de la mise en circulation des contrefaçons.
L’identification de certains d’entre eux par l’Inspection économique du SPF Economie
a permis de dresser la carte du réseau et de procéder aux saisies. Le dossiers a été
confié au parquet de Bruxelles.
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Marché de Tessenderlo
Des milliers de produits falsifiés ont été découverts pendant deux contrôles sur un
marché connu à Tessenderlo. Un commerçant offrait des sacs à main dépourvus de
noms de marques. Un contrôle approfondi du stand a révélé la présence de centaines
d’étiquettes d’une marque de maroquinerie connue. Lorsqu’un client voulait acheter
un sac à main (à première vue normal), le vendeur apposait ces labels sur l’article, le
transformant ainsi sur place en un sac de designer.
Contrefaçon de smartphones et de pièces détachées
En 2015, l’Inspection économique a mené différentes enquêtes concernant la falsification de smartphones et de pièces détachées, vendus ou produits aussi bien par des
magasins réguliers que par des entreprises entièrement illégales. Il s’agissait principalement d’accessoires ou de pièces de rechange contrefaites.
Des produits sur lesquels le nom de la marque avait été recouvert sciemment afin de
compliquer les constats des services d’inspection ont été découverts chez les grossistes en pièces de smartphones ainsi que chez différents détaillants. Dans le cas des
entreprises illégales, d’importants flux financiers vers l’étranger ont également été
répertoriés. En outre, divers éléments indiquaient des liens entre la vente de contrefaçons et d’autres activités criminelles.
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Cette année, des contrefaçons de produits de lessive étaient toujours en circulation.
En coopération avec la douane, l’Inspection économique a dépisté un fournisseur qui
vendait des poudres à lessiver falsifiées à des petits magasins de voisinage en paquets
de 600 grammes et, lors d’un contrôle sur place chez ce grossiste, elle a découvert
3.860 boîtes de lessive contrefaites.
Une camionnette contrôlée conduit à des dépôts remplis de contrefaçons aux
Pays-Bas
Pendant un contrôle aux frontières, la police de la route d’Anvers
a arrêté une camionnette louée remplie des biens contrefaits
venant des Pays-Bas. S’agissant de commerce intracommunautaire, le dossier a été transmis à nos services pour
suite utile.
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Contrefaçon de poudre à lessiver

Après une enquête approfondie, différents lieux de stockages, logements et magasins
à Bruxelles ont été contrôlés, ce qui a de nouveau permis de découvrir de grandes
quantités de contrefaçons.
Des liens avec les Pays-Bas ayant été révélés, il y a eu une collaboration étroite avec
le FIOD de l’administration fiscale néerlandaise. Sur la base des informations transmises par l’Inspection économique, une quantité énorme de contrefaçons a pu être
découverte dans un espace de stockage aux Pays-Bas.
Mieux faire connaître nos actions
L’Inspection économique a pris part, comme acteur de terrain, à la 7e édition « AntiCounterfeiting » organisée le 21 octobre 2014 à Wemmel. A cette occasion, elle a participé à un workshop destiné à échanger des informations entre acteurs concernés
par la lutte contre la contrefaçon et la piraterie sur les tendances et les nouveaux
produits.
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A côté de cela, des prestations sont également fournies à la demande des associations professionnelles ou des entreprises afin de commenter la législation relative aux
droits de propriété intellectuelle reprise dans le Code de droit économique, de présenter les différents services compétents et de fournir des explications sur la matière
concernée par les plaintes traitées.
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La fondation « Non à la contrefaçon et à la piraterie »
La Fondation « Non à la contrefaçon et à la piraterie » (ou « NANAC ») a été créée
par l’Administration générale des Douanes et Accises et la Chambre de commerce
internationale (ICC Belgique), en partenariat avec le SPF Economie. La fondation veut
sensibiliser le public aux risques et dommages de la contrefaçon.
En 2015, l’Inspection économique est restée un membre actif de la fondation, laquelle a développé des brochures qui sont prêtes pour une diffusion en 2016 dans les
groupes-cibles suivants :
• pour les marques : les consommateurs et les entreprises ;
• pour les brevets : les entreprises ;
• pour les droits d’auteur : les consommateurs.
Le SPF Economie apportera son expertise en veillant à ce que les informations économiques juridiques et pratiques proposées soient conformes à la législation en vigueur.
Par ailleurs, le rôle du SPF Economie dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie
est régulièrement mis en lumière dans le cadre des réunions de la fondation, notamment dans le rôle que joue le sous-groupe de travail « Coordination contre la contrefaçon et la piraterie » établi au sein de la Commission interdépartementale pour la
Coordination de la lutte contre la fraude dans les secteurs économiques (CICF) de la
Commission économique interministérielle, qui assure la coordination des autorités
de contrôle sur le terrain, en attendant que celle-ci soit institutionnalisée dans un
arrêté royal, qui doit entrer en vigueur en 2016.
Au niveau international
Le SPF Economie représente la Belgique au sein de l’Observatoire européen de la
contrefaçon et de la piraterie.
En outre, l’Inspection économique participe à diverses plates-formes visant à lutter
contre la contrefaçon et la piraterie. En 2015, elle a ainsi pris part :
• au « public sector representatives meeting » à Riga du 21 au 23 avril ;
• au « Eurojust-Europol-OHIM knowledge building conference on counterfeiting of
cosmetics, perfumes and luxury goods » à Alicante du 3 au 5 juin ;
• à l’« Enforcement Database Forum » à Alicante les 8 et 9 septembre ;
• à la « Knowledge building conference on the infringements of designs protected by
design and copyright law » à Alicante du 18 au 20 novembre.
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Avec la Direction générale de la Réglementation économique, l’Inspection économique représente la Belgique au sein de l’IPR Enforcement Expert Group créé fin 2014
par la DG GROW et dont les premières réunions ont eu lieu en 2015. Il s’agit ici d’une
coopération entre la Commission et les Etats membres européens en vue d’une plus
grande implication de ceux-ci dans le développement et l’implémentation d’une stratégie européenne cohérente en matière de lutte contre la contrefaçon et la piraterie.
12.2.3. La répression de la fraude sur internet
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La Belgian Anti-Piracy Federation a changé de nom fin 2014 et s’appelle désormais la
Belgian Entertainment Association (BEA). La BEA est une Asbl qui lutte, en Belgique
et au Luxembourg, contre la contrefaçon et la piraterie des œuvres de ses membres,
qu’ils soient producteurs et réalisateurs de films, de musique ou de jeux vidéo. Pour
ce faire, la fédération recherche, entre autres sur internet, des personnes qui commettent des infractions aux droits de propriété intellectuelle de ses membres. Dans
ces conditions, l’Inspection économique et la BEA ont conclu un accord, renouvelé le
8 janvier 2015, concernant les modalités de leur collaboration, afin de tirer profit au
mieux des ressources, moyens techniques, connaissances et pouvoirs d’investigation
de leur organisation dans la réalisation de leurs objectifs.
Les informations que la BEA collecte dans l’exercice de ses tâches peuvent constituer
la base d’une enquête approfondie par le SPF Economie. C’est dans cette optique que
la BEA transmet les informations dont elle dispose.
L’Inspection économique se charge des devoirs d’enquête qu’elle estime utiles, de la
constatation d’infractions, ainsi que des mesures concrètes à prendre afin de procéder au retrait du contenu illégal ou de rendre le contenu illégal inaccessible. La cellule
Contrefaçon et la cellule « Veille sur internet » de l’Inspection économique mènent les
enquêtes.
Le SPF Economie et la Douane ont participé à l’action internationale (« In Our Sites
VI ») d’Interpol afin de rendre inaccessibles des sites web qui vendent des produits
contrefaits. Les consommateurs ne peuvent plus y accéder ou se retrouvent sur une
page informative concernant l’objet de cette action de lutte contre la contrefaçon.
Pour la Belgique, 411 sites web dont le nom de domaine se terminait par « .be » ou
« .eu » ont été contrôlés, dont 328 par la SPF Economie et 83 par la Douane. En 2014,
un total de 155 sites web a été bloqué sur notre territoire. Bien que pourvus d’une
extension « .be » ou « .eu », ces sites n’étaient pas gérés depuis notre pays.
Les sites bloqués enfreignaient les droits de propriété intellectuelle de différents titulaires de marques.
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Ils présentaient différentes infractions :
• ils enfreignaient l’ordre public (ils offrent des biens contrefaits tout en se faisant
passer pour la marque originale) ;
• ils entraînaient une concurrence déloyale envers les entreprises légitimes ;
• ils portaient gravement atteinte aux intérêts des consommateurs (non-réception
des biens puisqu’ils ont été saisis par la douane, et les consommateurs doivent
payer pour leur destruction...) ;
• ils ne précisaient pas l’identité du responsable du site web (alors que tout commerçant est tenu de s’identifier sur son site web).
Ces quatre infractions étaient suffisantes pour radier les noms de domaine, seule
mesure que peuvent prendre les autorités publiques. Cette action a eu lieu en bonne
coopération avec les bureaux d’enregistrement, à savoir les entreprises chargées
d’enregistrer les noms de domaine sur internet.
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13. L’Inspection économique et le développement
économique
Dans plusieurs secteurs où le pouvoir fédéral exerce des compétences de soutien du
développement économique et industriel (défense, aéronautique, spatial) ou de coordination (agriculture), l’Inspection économique est chargée du contrôle comptable,
dans les entreprises, de l’utilisation de l’aide octroyée.

13.1. Compensations industrielles
Les contrats d’achats de matériels majeurs de défense sont généralement assortis
de clauses économiques visant à assurer un retour industriel générateur de valeur
ajoutée et d’emploi en Belgique.
Les engagements signés par le contractant étranger sont assortis d’une garantie bancaire libérée proportionnellement à l’exécution de ses obligations de compensation.
Le rôle de l’Inspection économique est d’effectuer des contrôles réguliers dans les
firmes belges bénéficiaires de compensations afin de pouvoir tenir à jour, par programme, un état de la réalisation de ces compensations et de permettre soit de libérer les garanties ban-caires, soit de rappeler leurs obligations aux contractants défaillants.
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27 contrôles ont été réalisés dans le but de donner un accord préalable à la signature d’un contrat entre une firme belge et un client étranger ou de comptabiliser les
chiffres d’affaires réalisés par les firmes belges et diminuer d’un même montant les
garanties bancaires déposées par les entreprises étrangères débitrices de compensations. Ces contrôles ont porté sur des chiffres d’affaires de 229.187.665,31 euros.

13.2. Aéronautique
Le SPF Economie et le SPP Politique scientifique octroient aux entreprises belges
participant au développement de nouveaux avions Airbus des avances récupérables
destinées à financer les frais non récurrents de mise au point et d’industrialisation.
L’octroi et le remboursement de ces avances doivent répondre à l’encadrement communautaire des aides d’état à la recherche, au développement et à l’innovation (2006/C
323/01).
Le contrôle de l’Inspection économique vise donc à vérifier que les avances octroyées
ont servi à couvrir des dépenses admissibles.
14 audits des dépenses ont été réalisés dans des entreprises bénéficiant de financement dans le cadre du développement des avions Airbus A380, A350 et A400M. Un
montant total de 26.523.786,60 euros a été déclaré éligible pour servir de base au
paiement des avances.
L’Inspection économique contrôle également les chiffres d’affaires générés par la
vente des produits développés et qui servent de base au calcul du remboursement
des avances (A320, A340, A380, A350). 21 contrôles de ce type ont été réalisés en 2015.
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14. L’Inspection économique et l’international
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14.1. Collaboration multilatérale dans l’Union européenne
L’instrument principal sur lequel repose la collaboration multilatérale de l’Inspection
économique est de loin le règlement 2006/2004/CE6, qui impose aux Etats membres
de l’UE des obligations en matière de collaboration entre les instances nationales
responsables du maintien de la législation relative à la protection des consommateurs. Il prescrit que les Etats membres doivent s’assister mutuellement, ce qui peut
en premier lieu se faire via un échange d’informations relatives aux enquêtes. Les
Etats membres peuvent également requérir une intervention contre des entreprises
qui commettent une infraction au droit des consommateurs. C’est en principe l’autorité de l’Etat membre dans lequel l’entreprise est établie qui intervient, au nom des
consommateurs concernés d’un ou de plusieurs autres Etats membres.
Le Règlement 2006/2004/CE est impératif et directement applicable, peu importe les
différences de compétences et de systèmes judiciaires qui continuent d’exister.
Dans ce cadre, l’Inspection économique constitue la seule autorité compétente, et son
service Collaboration internationale remplit la fonction de bureau de liaison unique.
En tant qu’autorité compétente, elle est chargée de satisfaire aux requêtes des autres
Etats membres. Le bureau de liaison est responsable de la coordination (nationale) de
la coopération.
6 Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à
la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation
en matière de protection des consommateurs.
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Le Règlement (CE) n° 2006/2004 institue un comité de réglementation chargé de l’implémentation de ce règlement. Il s’agit entre autres de la création d’un plan annuel de
maintien, du développement et du suivi des projets de maintien et du développement
de règles concrètes d’exécution. L’Inspection économique a représenté la Belgique
dans ce cadre.
14.1.1. Echange de dossiers
Les chiffres du tableau 17 indiquent le nombre de demandes que l’Inspection économique a respectivement envoyées et reçues dans le cadre du Règlement 2006/2004/
CE (réseau CPC).
Tableau 17. Dossiers internationaux - nouvelles demandes envoyées en 2015
Demandes d’informations
(art. 6)

Demandes de mesures
(art. 8)

Total

Danemark

1

1

Irlande

2

2

Lettonie

1

1

Pays-Bas

1

1

Autriche

1

1

Pologne

1

1

Espagne

1

1

Royaume-Uni

1

1

2

Total

4

6

10

Source : SPF Economie.

Tableau 18. Dossiers internationaux - nouvelles demandes reçues en 2015
Demandes d’informations
(art. 6)
Finlande

Demandes de mesures
(art. 8)

1

France

Total
1

1

1

Hongrie

2

2

Italie

1

1

Lettonie

1

1

Royaume-Uni

1

1

Suède

1

1

Total

7

Source : SPF Economie.

1

8
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Tableau 19. Dossiers internationaux - demandes envoyées encore en cours fin 2015
Demandes d’informations
(art. 6)
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Demandes de mesures
(art. 8)

Total

Danemark

1

1

France

3

3

Grèce

1

1

Irlande

3

3

Lettonie

1

1

Luxembourg

1

1

Pays-Bas

4

4

Autriche

2

2

Pologne

1

1

Espagne

1

2

3

Royaume-Uni

1

2

3

Total

5

18

23

Source : SPF Economie.

Tableau 20. Dossiers internationaux - demandes reçues encore en cours fin 2015
Demandes d’informations
(art. 6)
Finlande

1

France

1

Hongrie

1

Italie

2

Demandes de mesures
(art. 8)

Total
1

2

3
1
2

Pays-Bas

1

1

Espagne

1

1

Suède

1

Total

6

1
4

10

Source : SPF Economie.

En 2015, l’Inspection économique a également reçu 34 avertissements pertinents relatifs à des commerçants ou à des pratiques et en a adressé 6.
Les demandes portent sur diverses thématiques et la majorité des infractions
concernent la réglementation sur l’e-commerce (Directive 2000/31CE) et/ou la législation sur les pratiques commerciales déloyales (Directive 2005/29/CE). Les problématiques courantes sont l’absence des données de contact obligatoires de l’entreprise sur le site internet, le calcul des prix (manque de transparence et suppléments
non autorisés) et les omissions trompeuses.
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14.1.2. Projets et actions
Différents projets ont vu le jour dans le cadre de la coopération CPC avec pour objectif
principal une approche coordonnée de certaines problématiques.
Priorities Working Group
L’Inspection économique a collaboré au développement d’une méthode de définition
des priorités dans l’application de la loi. Dans ce cadre, elle a participé activement à la
préparation de l’Enforcement Action Plan (EAP) annuel 2016. Ce plan inclut toutes les
activités prévues par le réseau CPC : workshops, projets communautaires, sweeps,
enquête UE, etc.
Location de voitures
Le secteur « location de voitures », généralement pour le tourisme, engendre de nombreuses plaintes de consommateurs, principalement au sujet de la transparence des
conditions contractuelles, des frais supplémentaires et des possibilités de contestation pour le consommateur. Sous la direction de la Commission européenne et de la
Competition and Markets Authority du Royaume-Uni, plusieurs Etats membres ont
œuvré à une position commune en la matière et ont entamé un dialogue avec le secteur. Les cinq grandes entreprises de location de voitures (Avis-Budget, Enterprise,
Europcar, Hertz et Sixt) se sont engagées à mieux respecter les droits des consommateurs.
Sweep CPC
Le thème de cette action annuelle était cette fois la directive relative aux droits des
consommateurs. Pendant le mois d’octobre, les autorités de protection des consommateurs de tous les Etats membres européens ont visité 741 magasins en ligne au
total. Un ou plusieurs problèmes ont été constaté(s) sur 621 d’entre eux. L’Inspection
économique a examiné une vingtaine de sites de livraison de repas en boîtes.
Les problèmes constatés lors de l’enquête concernaient principalement le droit de
rétractation. Bien qu’il n’existe aucun droit de rétractation pour les produits frais, il
doit y en avoir un pour le service de livraison. Cette différence était souvent équivoque.
En 2014-2015, l’Inspection économique a elle-même organisé une enquête générale
« e-commerce » à la suite de la transposition en droit belge de la directive relative aux
droits des consommateurs.
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E-enforcement Experts Group
L’Inspection économique a également participé à un projet commun dirigé par la
Swedish Consumer Agency (SCA). Ce projet avait pour objectif, via un échange de
« best practices » et la rédaction de documents de référence, d’élaborer des normes
pour les enquêteurs sur internet et de créer et/ou de renforcer la capacité d’enquête
en ligne dans les Etats membres. L’enquête et la collecte de preuves étant cruciales
sur internet dans le contexte actuel d’application de la loi, il est essentiel de partager
autant que possible le savoir-faire technique et juridique en la matière et d’assurer un
niveau optimal de qualité.

14.2. Collaboration bilatérale
France. L’Inspection économique entretient un protocole de collaboration avec la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DGCCRF), et plus particulièrement avec sa direction régionale (DIRECCTE)
du Nord-Pas-de-Calais.
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Tous les dossiers et questions informelles ne relevant pas du cadre du Règlement
européen 2006/2004 sont adressés à la direction régionale de Lille, qui est le point
de contact pour les dossiers individuels et les informations dans certains domaines
spécifiques tels que la sécurité des produits, l’étiquetage et la fraude au kilométrage
des véhicules d’occasion.
En 2015, l’Inspection économique a reçu 17 demandes de la direction régionale de
Lille : 3 relatives à la sécurité des produits, 7 sur l’étiquetage, 2 concernant la fraude
kilométrique, 3 au sujet de pratiques commerciales déloyales et 2 pour des achats
forcés.
Centre européen des Consommateurs. En 2006, un protocole a été conclu avec le
point de contact belge du Centre européen des Consommateurs (CEC), convenant d’un accord pour un échange actif d’informations avec l’Inspection
économique.
Les problématiques récurrentes concernaient la revente de
tickets de concert, les achats forcés et la non-livraison de
produits commandés sur internet. D’autre part, le CEC
constitue un canal d’information important pour l’Inspection économique, qui permet de recueillir les signaux relatifs à des atteintes possibles aux règles en
matière de protection des consommateurs.
Autres. L’Inspection économique a aussi travaillé
avec différentes autorités, de façon ponctuelle ou en
vue du développement ultérieur de relations de collaboration.
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14.3. Réseau international de contrôle et de protection
des consommateurs
Le Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs (RICPC) a
été créé en 1992 par plusieurs autorités responsables de la protection des consommateurs afin d’échanger des expériences et de réagir aux pratiques qui nuisent au
consommateur dans une économie toujours plus globalisante. Les cinq continents
sont représentés dans ce réseau, qui, après vingt ans d’existence, compte maintenant
56 membres et 2 organisations partenaires. Il y a également 4 observateurs non étatiques.
L’Inspection économique siège au comité consultatif, qui soutient la présidence dans
la direction du réseau. Des audioconférences mensuelles sont organisées dans ce
cadre. Le comité consultatif assure également la direction des groupes de travail
« Intelligence », « Enforcement » et « Best Practices ». L’Inspection économique
co-préside le « Best Practices Steering Group » avec la Competition & Consumer
Protection Commission (CCPC) de la Zambie. L’Inspection économique a également
participé au projet International Sporting Events and Online Ticket Fraud, clôturé en
2015.
La Swedish Consumer Agency (SCA) a assuré la présidence au premier semestre 2015,
avant de laisser la place à la Consumer and Markets Authority (CMA) britannique la
seconde moitié de l’année. L’Inspection économique a participé à la conférence et au
Best Practices Workshop organisés en 2015.
14.3.1. Conférence en Suède
La deuxième conférence sous la présidence de la SCA s’est déroulée à Åre en avril
2015. Son thème était l’e-commerce, et l’accent était mis sur l’Internet of Things (IOT)
et les problèmes de respect de la vie privée. Cette conférence a été précédée d’un
High Level Meeting au cours duquel le management a discuté des priorités et lignes
du réseau.
14.3.2. Best Practices Workshop Royaume-Uni
Le premier évènement du réseau sous la présidence de la CMA a eu lieu à Manchester
en octobre 2015. Un Best Practices Workshop (BPW) a pour but de développer les capacités d’enquête des membres du réseau et s’adresse aux gestionnaires de dossiers.
Le premier jour du BPW concernait la collecte et l’analyse des renseignements et la
planification des enquêtes. Les deuxième et troisième jours, deux projets en cours au
sein du réseau étaient présentés, à savoir l’Online Reviews and Endorsements (ORE)
et le Misleading Advertisement of Prices (MAP). L’Inspection économique a participé
au groupe de projet ORE.
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14.3.3. Fraud Prevention Month
En concertation avec le Vlaams Centrum Schuldenlast et le Centre d’Appui aux
Services de Médiation de Dettes de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Inspection économique a organisé une journée de formation destinée aux travailleurs sociaux et aux
collaborateurs des CPAS et centres de médiation de dettes. Elle abordait les thèmes
suivants : les services de paiement, la garantie et les achats sur internet. Pour chacun
d’entre eux, des informations ont été fournies sur
• les droits du consommateur ;
• la prévention des problèmes de consommation ;
• les instances à même de fournir de l’aide et des renseignements.
La formation suivait le principe « train-the-trainer ». L’objectif était donc que les participants puissent transmettre les informations à leurs collègues.
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15. Législations dont la surveillance est confiée
à l’Inspection économique
Arrêté-loi du 14 mai 1946 renforçant le contrôle des prix.
Arrêté-loi du 29 juin 1946 concernant l’intervention injustifiée d’intermédiaires dans
la distribution des produits, matières, etc., et modifiant l’arrêté-loi du 22 janvier 1945
concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l’approvisionnement du pays.
Loi du 30 décembre 1950 organisant l’industrie diamantaire.
Loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de
déflagrer et aux engins qui en sont chargés.
Loi du 11 septembre 1962 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente.
Loi du 30 juillet 1963 relative à la location des films destinés à la projection commerciale.
Loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage.
Loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime.
Loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
Loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou
artisanal.
Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui
concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Loi du 21 février 1986 sanctionnant les infractions aux règlements de la Communauté
économique européenne en matière de marché viti-vinicole.
Loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.
Loi du 5 août 1991 relative à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.
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Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises
de courtage matrimonial.
Loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyage.
Loi du 29 juillet 1994 tendant à favoriser la transparence du commerce des marchandises originaires d’un pays non membre de l’Union européenne (29.07.1994)
Loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés
européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits
de construction.
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Loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente
de gré à gré des biens immeubles saisis.
Loi du 30 octobre 1998 relative à l’Euro.
Loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Loi-programme du 2 août 2002 – Articles 168 – 170 concernant les dispositions portant des mesures pour le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant.
Loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur.
Loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert.
Loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des voitures.
Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
Loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d’une profession
intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d’une profession artisanale.
Loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services.
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Loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.
Loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses – les articles 183 jusqu’à
185 concernant les titres repas sous forme électronique.
Loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats
d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d’échange.
Code de droit économique.
Loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements.
Loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la
Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions.
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Liste des abréviations
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ADR

Alternative Dispute Resolution (voir aussi « RAL »)

AFCOS

Anti-fraud coordination service

AFSCA

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

AOP

Appellation d’origine protégée

AR

Arrêté royal

Asbl

Association sans but lucratif

BCE

Banque-Carrefour des Entreprises

B2B

Business to Business (entre professionnels)

B2C

Business to Consumer (entre un professionnel et un consommateur)

BISC

Belgian Internet Service Center

CEC

Centre Européen des Consommateurs

CICF

Commission Interdépartementale pour la Coordination de la lutte contre
la Fraude dans les secteurs économiques

CPAS

Centre public d’aide sociale

CTIF

Cellule de traitement des Informations financières

DGCCRF

Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes (France)

FEBIAC

Fédération belge des Industries de l’Automobile et du Cycle

FSMA

Financial Services and Markets Authority (auparavant CBFA)

Horeca

Hôtel restaurant café

IGP

Indication géographique protégée

PME

Petites et moyennes entreprises

p.-v.

procès-verbal

p.-v. av.

procès-verbal d’avertissement

RAL

Règlement alternatif des litiges
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REL

Règlement extrajudiciaire des litiges

SPF Economie Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
SPP

Service public de Programmation

UE

Union européenne

VLAM

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
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