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Avant-propos
L’apparition du coronavirus en 2020 et les dispositions en rapide évolution y afférentes, telles que la
fermeture obligatoire de grands secteurs économiques et les mesures d’hygiène, ont eu un impact
énorme sur le fonctionnement de l’Inspection économique. Du jour au lendemain, il a fallu revoir les
priorités d’application de la loi, les procédures et le planning.
Pendant la crise du coronavirus, l’Inspection économique a également reçu de nombreux signalements supplémentaires via son Point de contact. En 2020, elle en a reçu 55.755, soit une hausse
de 31 % par rapport à 2019. Ils concernaient principalement la fraude sur Internet, y compris le
phishing, les pratiques commerciales déloyales sur Internet et la non-livraison de biens commandés.
Il est rapidement apparu que de nombreux signalements en lien avec la crise du coronavirus étaient
introduits, un scénario spécifique a donc été publié sur le Point de contact fin mars 2020. Ceci a
permis aux citoyens de signaler ces faits de façon simple. Par ailleurs, et notamment sur base de ce
scénario, un monitoring ad hoc des signalements liés au coronavirus a été réalisé.
En dépit de la crise du coronavirus et des signalements et contrôles supplémentaires qui en ont
découlé, l’Inspection économique a poursuivi au maximum son fonctionnement habituel. L’exécution
des contrôles est dès lors restée un point central de ses activités. Au total, 17.499 dossiers de contrôle ont été ouverts, ce qui a débouché sur 3.880 avertissements et 1.633 procès-verbaux. 31 %
de tous les contrôles effectués en 2020 étaient liés au Covid-19.
L’Inspection économique ne se limite toutefois pas à une simple action répressive. Ainsi, via
l’opération Guidance, les entreprises sont clairement informées de leurs obligations. Grâce entre
autres l’empowerment et Belmed, la plateforme de règlement extrajudiciaire des litiges, les consommateurs se voient rappeler leurs droits et devoirs dans le circuit économique.
L’Inspection économique attache une grande importance à une prestation de service qualitative et
uniforme. En mars 2020, à l’issue d’un audit externe, elle a obtenu le certificat ISO 9001, qui garantit
l’uniformité et la performance du système de gestion de la qualité.
Le rapport annuel illustre la grande diversité des actions que nous entreprenons afin de garantir un
fonctionnement correct du marché, ainsi que les capacités d’adaptation de notre organisation en ces
temps difficiles. Cela n’est possible que grâce à nos collaborateurs motivés et dynamiques qui accomplissent chaque jour les nombreuses tâches et missions de l’Inspection économique.

Wim Van Poucke,
Directeur général
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1. Introduction
1.1.

L’Inspection économique au sein du SPF Economie

La Direction générale de l’Inspection économique est l’une des sept directions générales du Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Bureau
du Président

Énergie

Réglementation
économique

Analyses
économiques
et Économie
internationale

Politique
des P.M.E.
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Qualité
et Sécurité

Inspection
économique

Statistique –
Statistics Belgium

1.2.

Principales missions de l’Inspection économique

L’Inspection économique veille au bon fonctionnement du marché grâce au respect de la réglementation économique. Elle assure cette mission de différentes manières, allant de la simple fourniture
d’informations et de la guidance à la remise d’avertissements formels et, si nécessaire, à la verbalisation des contrevenants. Elle peut aussi demander aux autorités d’autres États membres de l’UE
d’intervenir.
L’Inspection économique ne travaille pas au hasard. La réalisation efficace de sa mission de maintien est le résultat d’une analyse stratégique des informations et des instructions de différentes
sources. Outre les constats que les agents de contrôle effectuent sur le terrain, les signalements
que l’Inspection économique reçoit des consommateurs, des entreprises et des parties prenantes
(organisations de consommateurs et d’entreprises) sont très importants. Elle reçoit également des
instructions et des demandes des autorités nationales et étrangères.

INPUT

Constats
sur le terrain
Informations
des parties prenantes

Signalements
des consommateurs
et des entreprises

Demandes
des autorités
nationales

(procureurs, ministres,
autres services
publics)

ANALYSE
PRIORISATION

Demandes
des autorités
étrangères

O UTP UT

STRATÉGIE

Information
● Guidance
● Empowerment
● Sensibilisation

Avertissements
● Procès-verbal
d’avertissement
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Procès-verbal
● Transaction
● Expédition
au parquet
● Action de
cessation
● Amendes
administratives

Requêtes
de la part
d’autorités
étrangères

1.3.

Organigramme
E7
Directeur Général
Directeur
opérationnel

Conseillers généraux

Division
Relations Externes
(EXACT)

Division
Coordination générale
(INCO)
Coordination des
Opérations de Contrôle
(COC)
Analyse, Priorisation
et Stratégie (APS)

Point de Contact

Division Enquêtes Centrales

C1 - Veille sur Internet

Contrôles Consommateurs
C2 - Protection économique
du consommateur
C3 - Etiquetage / Alimentation
C4 - Services ﬁnanciers
C5 - Sécurité des produits

1.4.

Directions Régionales de Contrôle

Contrôles Économie
C6 - Fraude
• Prévention blanchiment
• Contrefaçon
• Fraude de masse
C7 - Contrôle des sociétés
de gestion de droits
d’auteurs
C8 - B2B

D1 - Bruxelles-Capitale et Brabant ﬂamand
D2 - Flandre-Orientale et Flandre-Occidentale
D3 - Anvers et Limbourg
D4 - Liège et Luxembourg
D5 - Hainaut, Namur et Brabant wallon

Ressources budgétaires et en personnel pour 2020

Tableau 1. Ressources budgétaires de l’Inspection économique en 2020
En milliers d’euros.
Personnel statutaire et stagiaires

14.381

Personnel autre que staturaire

988

Dépenses et frais de fonctionnement récurrents

1.662

Dépenses pour l’achat de biens meubles durables

5

Source : SPF Economie.
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Tableau 2. Ressources en personnel de l’Inspection économique (31 décembre 2020)
En équivalents temps plein.

Niveau A
Agents statutaires
Agents contractuels
Total

Niveau B

Niveau C

Niveau D

110,7

111,5

14,3

2,3

1

0

5,5

1,0

111,7

111,5

19,8

3,3

Source : SPF Economie.

En 2020, 28,3 équivalents temps plein ont été engagés afin de renforcer l’Inspection économique.
Par ailleurs, 13,6 équivalents temps plein ont quitté l’Inspection économique.
Le nombre total de collaborateurs au 31.12.2020 s’élevait dès lors à 246,3 équivalents temps plein.
Cela représente donc une augmentation de 11,8 équivalents temps plein de l’effectif en personnel
par rapport à la fin de l’année précédente (234,5 au 31.12.2019).

Graphique 1. Effectifs en personnel 2010-2020
En équivalent temps plein, fin de l’année.
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Source : SPF Economie.
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2. Signalements des consommateurs et des entreprises
2.1.

Le Point de contact

Le Point de contact est une plateforme en ligne lancée en 2016 sur laquelle les consommateurs et
les entreprises peuvent signaler les cas de tromperie, d’arnaque, de fraude ou d’escroquerie. Sur la
base de questions concrètes, ils reçoivent immédiatement une réponse au problème posé, qui reprend un avis et/ou un renvoi à l’instance compétente pouvant les aider par la suite. Dans un même
temps, les services d’inspection analysent les signalements et ouvrent une enquête lorsque c’est
opportun.
En 2020, le Point de contact a reçu 55.755 signalements, il s’agit d’une hausse de 31 % par rapport
à 2019.
Cette hausse notable par rapport à 2019 est principalement due à l’augmentation très claire du
nombre de signalements relatifs à des problèmes en ligne, qu’il s’agisse de pratiques frauduleuses
dans le domaine de l’e-commerce ou d’escroquerie, comme du phishing. Les fraudeurs ont pu tirer
profit de la crise du coronavirus pour faire croire à différentes primes ou remboursements, ou créer
de faux webshops attrayants pendant les différents confinements. Il y a également eu de nombreux
signalements au sujet de voyages annulés ou reportés.
Afin d’assurer un meilleur suivi des signalements dans ce cadre, un scénario spécifique permettant de
dénoncer auprès du Point de contact des faits liés à la crise du coronavirus a été créé en mars 2020.
Outre cette mesure, l’Inspection économique a également réalisé un monitoring ad hoc de tous les
signalements qu’elle a reçus et qui étaient en lien avec le coronavirus. Au total, 3.928 signalements
spécifiques ont été détectés grâce à ce monitoring. La plupart des signalements concernaient les
voyages (1.764), suivis par le shopping en ligne (595) et les mesures de confinement (752).
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2.2.

Aperçu statistique

Graphique 2. Nombre de signalements
60.000

55.755

55.000
50.000
45.000

42.697

40.000

37.094

35.000
30.000

23.259

25.000
20.000
15.000

33.375

13.991

13.236

2010

2011

16.399

17.147

16.511

16.197

2012

2013

2014

2015

10.000
5.000
0

2016

2017

2018

2019

2020

Source : SPF Economie.

Tableau 3. Les dix signalements les plus fréquents selon la nature de la plainte
Nature de la plainte

Nombre de signalements

Pourcentage du
nombre total de
signalements

Fraude lors d’achats et de ventes en ligne

12503

22%

Démarchage téléphonique

6881

12%

Factures fantômes

4652

8%

E-mails non sollicités, spam, phishing

3726

7%

Extorsion

2797

5%

Problèmes à la suite du coronavirus

2757

5%

Erreur de livraisons/Pas de livraison

2703

5%

Spam SMS

2067

4%

Spam Windows

1792

3%

Fraude à l’amitié

1301

2%

Source : SPF Economie.
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3. Guidance aux entreprises
L’objectif de la guidance est d’aider les entreprises et les commerçants à satisfaire à leurs obligations
légales en ce qui concerne la réglementation économique. Des directives accompagnées de conseils et de bonnes pratiques sont mises à disposition à cet effet sur le site web du SPF Economie.
Ces directives, ou « guidelines », apportent une réponse concrète aux problèmes rencontrés dans
la pratique, qui sont à la base des infractions souvent constatées lors des contrôles de l’Inspection
économique. Le SPF Economie y décrit amplement ce qui est conforme à la loi ou non afin d’assurer
une transparence maximale. Comme chaque type d’activité présente ses propres caractéristiques,
les recommandations varient d’un secteur à l’autre. Nous rappelons également que la guidance peut
prendre la forme d’un document rédigé par l’Inspection économique et reflétant sa position officielle,
d’une concertation ou encore d’une sensibilisation à certains sujets.
Nous avons ainsi diffusé auprès de diverses associations professionnelles et de consommateurs
concernées les guidelines promues par l’ICPEN (International Consumer Protection Enforcement
Network), c’est-à-dire les « good practices » à prendre en considération lorsque des messages publicitaires sont adressés aux enfants : https://icpen.org/industry-guidance. L’Inspection économique
a jugé ces informations importantes et les considère comme une forme de guidance dont elle peut
contrôler le respect sur le terrain.
Grâce à une concertation sectorielle continue, le bon de commande lors de la vente de véhicules a
été actualisé à la suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 05.04.2019.
Diverses guidelines existantes ont été adaptées, notamment celles qui concernent la vente de fleurs,
la vente et le placement de pneus, les bijouteries et l’indication des prix dans l’horeca. Les guidelines
relatives au droit d’auteur ont elles aussi été actualisées. Nous continuons de rencontrer différents
stakeholders afin d’expliquer le principe et le contenu de nos guidelines.
En 2020, l’Inspection économique a constaté l’existence de problèmes concernant l’information du
consommateur au sujet de la composition des denrées alimentaires qu’il achète. Les représentations
et mentions des ingrédients figurant dans l’étiquetage peuvent parfois donner une fausse idée de
la quantité effective de certains ingrédients présents dans un produit alimentaire. Donner une présentation non réaliste de la composition d’une denrée alimentaire peut pousser le consommateur à
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faire de mauvais choix lors de son achat. Par exemple : représenter du chocolat sur l’emballage d’un
aliment ne contenant que de la poudre de cacao.
C’est pour cette raison que des guidelines ont été rédigées sur l’utilisation de représentations et de
mentions qui mettent l’accent sur le goût dans l’étiquetage des denrées alimentaires. L’objectif de
ces guidelines est d’informer les fabricants de denrées alimentaires sur les principes à respecter en
matière d’étiquetage lors de la mise en avant du goût de ces denrées alimentaires, lorsque le goût
est mis en évidence soit par des images, soit par des mots.
Des guidelines ont également été élaborées afin de prodiguer des conseils aux stakeholders (fédérations professionnelles, professions libérales...) dans le but de les encourager à créer une entité qualifiée pour le traitement des litiges de consommation, à introduire un dossier de candidature complet
et étayé auprès de la Direction générale de la Réglementation économique du SPF Economie et à
continuer de respecter les critères de qualification dans le cadre des audits réalisés par l’Inspection
économique après un certain temps. Ces guidelines s’appuient sur l’expérience des agents auditeurs
de l’Inspection et des entités déjà qualifiées.
Enfin, différentes réunions ont été organisées afin de présenter le but et le contenu de nos guidelines
et de demander des réactions et même des suggestions. Les guidelines suivent en effet le marché
des biens et des services et répondent aux besoins des acteurs du marché. D’autre part, le but des
réunions était de soutenir le règlement extrajudiciaire de litiges (REL) dans leurs relations commerciales (B2B).
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4. Favoriser la résolution alternative des litiges
Les consommateurs et les entreprises préfèrent résoudre leurs différends rapidement, de manière flexible et à moindres coûts. La résolution alternative des litiges (ADR, Alternative Dispute
Resolution) répond à ce souhait. Le terme « alternative » fait référence au fait que l’on cherche une
solution sans recourir au tribunal, une approche qui présente de nombreux avantages en matière de
rapidité et de coût.

4.1.

Litiges avec un consommateur

Le SPF Economie a agréé 15 entités qualifiées compétentes pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. La liste des entités qualifiées est disponible sur le site web du SPF Economie.

4.2.

Audits des entités qualifiées

L’Inspection économique réalise chaque année des audits auprès des entités qualifiées pour le règlement extrajudiciaire des litiges. L’objectif de ces audits est en premier lieu de vérifier si les rapports
annuels, règlements de procédure et sites web contiennent toutes les données requises par la loi,
ensuite de contrôler que les responsables en charge du traitement des dossiers suivent régulièrement des formations et sont bien indépendants, et enfin de déterminer si la procédure de traitement des dossiers se déroule correctement. Au total, 15 audits ont été effectués auprès des entités
qualifiées en 2020. Cela a permis de conclure que les informations à communiquer obligatoirement
n’étaient pas toujours reprises sur le site web, dans les rapports annuels et/ou dans les règlements
de procédure des entités.
Les informations qui manquaient ou n’étaient plus d’actualité portaient entre autres sur :
• le fait que le site web ne mentionnait pas que l’entité était qualifiée ;
• le lien obligatoire vers la plateforme européenne de résolution en ligne des litiges ;
• la durée moyenne de la procédure ;
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• l’identité des personnes responsables du traitement des dossiers et la durée de leur désignation ;
• le nombre et le pourcentage de litiges que l’entité a refusé de traiter.
En 2020, outre les obligations d’information, le traitement des dossiers dans la pratique a également
été examiné auprès de 2 entités. Il s’agit de:
• l’Ombudsman des Assurances ;
• la Commission d’arbitrage consommateurs - secteur de l’entretien du textile.
Sur cette base, les recommandations suivantes ont été transmises :
• avant le début de la procédure, toujours informer les parties du caractère volontaire et/ou obligatoire de celle-ci ;
• en cas de proposition de règlement à l’amiable, il faut toujours rappeler aux parties que cette solution peut être différente d’une décision judiciaire ;
• lorsqu’une solution est proposée, le consommateur doit aussi être informé qu’il peut l’accepter
ou la refuser ;
• lorsque le délai de traitement de 90 jours doit être prolongé en cas de dossier complexe, les parties doivent en être informées ;
• les parties doivent aussi savoir à partir de quelle date un dossier est considéré comme « complet »
par l’entité, étant donné que c’est à partir de ce moment que le délai de traitement de 90 jours
commence à courir ;
• l’indépendance de toutes les parties impliquées dans la procédure doit être mieux garantie.

4.3.

Concertation trimestrielle avec le Service de
médiation pour le consommateur

L’Inspection économique, la Direction générale de la Réglementation économique, le Contact Center
du SPF Economie et le Service de médiation pour le consommateur se concertent tous les trois mois
au sujet du règlement extrajudiciaire des litiges et des plaintes de consommateurs.
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5. Enquêtes de l’Inspection économique
5.1.

Aperçu statistique

Tableau 4. Aperçu des contrôles, avertissements et procès-verbaux

Protection des consommateurs

Obligations des entreprises

Prix

Réglementation européenne

Divers

Mesures de crise
Covid-19

Contrôle

Avertissement

Procèsverbal

Pratiques commerciales

8734

1940

549

Services de la société de
l’information

3267

1111

98

Services financiers

234

56

6

Voyages

150

14

8

Sécurité du consommateur

491

3

76

Banque-Carrefour des
Entreprises

10339

981

484

Jour de repos hebdomadaire
et fermeture en soirée

828

56

88

Travail frauduleux

447

47

202

Loi sur les services

25

2

4

Professions intellectuelles
prestataires de services

29

4

19

Déclaration des stocks de
diamants

2

0

11

Prestataires de services aux
sociétés

85

9

37

Prix anormal

343

0

37

Prix maximum

91

0

12

Étiquetage et appellation
d’origine

726

140

32

Précurseurs d’explosifs

29

0

1

Online Dispute Resolution
platforms

80

43

2

Contrefaçon

369

51

168

Escroquerie, tromperie et
fraude

676

0

156

Prévention du blanchiment

183

7

38

Fermeture obligatoire et protocoles Covid

2540

1

2

Mesures de crise concernant
les prix

821

18

138

Source : SPF Economie.

Le tableau récapitulatif indique la fréquence à laquelle les divers thèmes ont été abordés dans le travail de contrôle. En fonction de la situation et du contexte, un même contrôle peut porter sur différents thèmes. Au total, 17.851 contrôles ont été réalisés en 2020, ce qui a débouché sur 3.839 avertissements et 1.599 procès-verbaux.

18

5.2.

Contrôles liés au Covid

Lorsque la pandémie de coronavirus a touché notre pays au printemps 2020, il est rapidement devenu clair qu’elle aurait un grand impact sur le tissu économique et le bon fonctionnement du marché. Les prix des gels hydroalcooliques ont atteint des records. Le marché a été inondé de masques
buccaux de qualité douteuse. Les fraudeurs ont profité de la situation d’urgence pour diffuser des
offres fausses ou trompeuses. En outre, les consommateurs ont vu leurs voyages et toutes sortes
d’événements tomber à l’eau.
L’Inspection économique a immédiatement tout mis en œuvre pour préserver les intérêts des consommateurs et des entreprises. Elle a pour cela mis l’accent sur la surveillance mais aussi sur la
fourniture d’informations aux consommateurs et entreprises touchés. En ce qui concerne le premier
aspect, les dossiers Covid étaient prioritaires. Des dossiers de contrôle ont été ouverts à la suite de
signalements, mais une recherche proactive étendue a également été mise en place, des agents de
contrôle ont ainsi été mobilisés pour faire respecter les mesures de crise en vigueur. Ensuite, un scénario « Covid » spécifique a été créé sur le Point de contact, ce qui a rendu les contrôles plus efficaces
et a aussi permis de fournir un avis adapté et automatique à la plupart des plaignants.
Les compétences de l’Inspection économique ont été régulièrement élargies au cours de la période
de crise. Pendant une première phase, la surveillance portait principalement sur le fonctionnement
loyal du marché. À cela s’est ajouté, à partir du 1er décembre 2020, le contrôle de certaines mesures
de crise promulguées par le Comité de concertation.
Au total, 9.101 contrôles liés au Covid ont été réalisés.
Lors de l’exécution de ses tâches, l’Inspection économique a pu compter sur l’excellente coopération
des services de police, d’autres services d’inspection et des spécialistes de différents départements.

5.2.1.

Première phase des mesures corona (à partir de mars 2020)

Restrictions de vente
La forte hausse des contaminations en mars 2020 a également fait augmenter la demande de matériel médical. Il y a soudainement eu une forte demande pour des masques buccaux, des désinfectants pour les mains, des appareils respiratoires et des tabliers et lunettes de protection. Afin de
parer aux problèmes d’approvisionnement des prestataires de soins belges, la ministre de l’Économie
a promulgué un arrêté le 23 mars 2020 limitant la vente d’une série de dispositifs médicaux et
d’équipements de protection individuelle. Le commerce de détail de ces biens n’était plus autorisé
que sur prescription médicale, tandis que les grossistes ne pouvaient plus livrer qu’aux professionnels de la santé et aux établissements de soins. Après trois mois, les restrictions ont été levées.
Entre le 23 mars et le 22 juin 2020, les agents de contrôle de l’Inspection économique ont veillé au
respect de ces restrictions de vente via 771 contrôles dans des magasins, chez des grossistes et dans
des pharmacies. Une infraction a été relevée dans 19 % des cas.

Tableau 5. Restrictions de vente Covid-19

Restrictions de
vente Covid-19

Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

771

16

133

Source : SPF Economie.
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Bénéfice anormal (masques de protection, gel hydroalcoolique, …)
Lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19, le prix de certains biens vendus en magasin
et/ou en ligne a fortement augmenté, même en l’absence de pénurie. Il s’agissait en particulier des
masques buccaux, gels hydroalcooliques, produits de première nécessité, papier toilette ou encore
des produits d’entretien désinfectants.
L’arrêté-loi du 14 mai 1946 renforçant le contrôle des prix interdit toute augmentation du prix de
vente d’un produit par rapport à l’état du marché lorsqu’elle garantit au vendeur, revendeur ou distributeur un bénéfice anormalement élevé. Il s’agit d’une dérogation au principe de libre fixation des
prix du Code de droit économique.
La vente de masques de protection n’étant, avant l’épidémie de coronavirus, pas pratiquée en dehors des circuits médicaux professionnels (masques chirurgicaux) ou dans les magasins de bricolage
(masques FFP2 et FFP3), il n’était dans ce cas pas possible de constater une augmentation des prix
du marché.
L’Inspection économique a ainsi recueilli lors des contrôles le plus d’informations disponibles afin de
connaître la marge brute bénéficiaire des (re)vendeurs (comparaison entre le prix d’achat au distributeur et le prix de vente au consommateur).
Les (re)vendeurs ont aussi été interrogés quant aux marges supérieures pratiquées par rapport aux
autres biens vendus ou encore quant aux coûts entrant dans la fabrication de certains produits particuliers (gels hydroalcooliques fabriqués par la pharmacie).
L’Inspection économique a effectué 323 contrôles relatifs au bénéfice anormal dans les pharmacies,
les magasins autorisés à ouvrir ou encore auprès des fournisseurs concernés. Trente-deux procèsverbaux ont été dressés contre les contrevenants.

Tableau 6. Bénéfice anormal
Bénéfice
anormal

Nombre de contrôles

Nombre de procès-verbaux

323

32

Source : SPF Economie.

Fraude en lien avec la pandémie de Covid-19
L’Inspection économique a vu une forte hausse des signalements concernant un nouveau phénomène : la fraude en lien avec le Covid-19, par exemple via des webshops qui ont profité du confinement
pour proposer des articles pour le sport à domicile ou du matériel de bureau. En 2020, cette forme
de fraude a augmenté de 150 % par rapport à 2019. On a en effet compté 13.780 signalements.
Des masques buccaux et d’autres produits spécifiques liés au Covid-19, comme des gels désinfectants, étaient également proposés. Les infractions les plus fréquentes concernaient la non-livraison
et le phishing.
L’Inspection économique a constaté que les escrocs se servaient de la communication diffusée par
les autorités au sujet du Covid-19 pour tromper les citoyens. L’Inspection économique a ainsi remarqué que la communication émanant des autorités au sujet des vouchers de voyages avait été suivie
d’une hausse des signalements concernant les vouchers frauduleux. Des mises en garde contre
l’escroquerie en lien avec la pandémie de Covid-19 sont systématiquement publiées sur le site web
du SPF Economie et la page Facebook Marnaque.
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Au total, 168 dossiers de contrôle ont été créés et, lorsque c’était possible, les personnes ont été
identifiées à la suite de contacts avec les opérateurs, banques et fournisseurs. L’Inspection économique a ainsi informé 455 fois les acteurs concernés.
18 procès-verbaux ont été rédigés et l’Inspection économique a signalé plus de 70 sites web et 385
comptes (numéros de comptes bancaires, numéros de téléphone et adresses e-mail) aux acteurs
concernés, en expliquant le modus operandi des fraudeurs. Ces sites web et comptes ont depuis été
mis hors d’usage.

5.2.2.

Deuxième phase des mesures Covid (depuis octobre 2020)

Heures d’ouverture (depuis le 1er novembre)
A la suite de la décision du Comité de concertation de fermer les magasins non essentiels à partir
du lundi 2 novembre 2020, l’Inspection économique a mené, le dimanche 1er novembre 2020, une
action de contrôle particulière concernant le respect par les grands magasins (chaînes) de la loi du
10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services.
L’objectif poursuivi était de cibler les magasins non alimentaires (vêtements, jouets, meubles, électro…) susceptibles d’attirer une grande foule et qui ne sont habituellement pas ouverts le dimanche,
mais qui auraient décidé d’ouvrir leurs portes exceptionnellement, en violation des règles relatives
au jour de repos hebdomadaire.

© eldarnurkovic - Adobe Stock

En conséquence, 365 magasins ont été contrôlés sur place. Aucun contrôle n’a été effectué dans les
commerces bénéficiant d’un régime dérogatoire. Trente-deux magasins étaient ouverts, en violation
de la loi, et ont dû fermer leurs portes. En cas de refus, un procès-verbal était dressé à l’encontre de
l’entreprise contrevenante.
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Interdiction des activités de type « porte-à-porte » et limitations pour les prestataires de services
Au mois de novembre, une seconde vague de contamination a frappé notre pays. Les autorités ont
imposé de nouvelles mesures de restriction afin de limiter autant que possible les contacts physiques
entre les personnes. Cela a donc entraîné une nouvelle fermeture de nombreuses entreprises.
Afin de veiller au respect de ces règles, certains services d’inspection ont été mis à contribution afin
de décharger un peu les services de police. L’Inspection économique a donc elle aussi – à partir du
1er décembre 2020 – pour la première fois reçu certaines compétences dans le cadre des mesures
de crise promulguées par le comité de concertation. Ses agents de contrôle disposent en effet de
l’expérience nécessaire pour mener des contrôles dans les entreprises visées et intervenir de façon
adaptée dans l’intérêt de la santé publique et de la concurrence loyale entre entreprises.
Les tâches de surveillance suivantes ont été confiées à l’Inspection économique :
• interdiction des activités de type « porte-à-porte » et de démarchage ;
• interdiction de l’offre de biens à domicile ;
• fermeture des professions de contact non médicales ;
• interdiction des prestations de services à domicile et des prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mètre avec le client ne pouvait être garantie.
Pendant le mois de décembre 2020, des contrôles ont eu lieu de façon proactive concernant la fermeture obligatoire des professions de contact non médicales.
Pour les autres compétences de crise, des dossiers ont été ouverts à la suite de signalements reçus
par l’inspection via le Point de contact ou d’autres instances.

Enquêtes sur les masques
Pendant la crise du coronavirus, l’Inspection économique a mené des enquêtes sur la conformité
des masques.
Sur le marché belge, 3 grandes catégories de masques ont été détectées :
• les masques de confort ;
• les masques de protection respiratoire (FFP2/3, KN95...) ;
• les masques médicaux (ou chirurgicaux).
L’Inspection économique est partiellement compétente pour les enquêtes sur les masques de confort et les masques de protection respiratoire.
Les masques de confort doivent satisfaire aux règles suivantes :
• les fabricants ne peuvent mettre sur le marché que des produits sûrs ;
• les produits doivent être pourvus d’une identification de produit et les données du fabricant/
importateur au sein de l’UE doivent être mentionnées. En outre, les produits (masques) doivent
être munis d’un mode d’emploi ;
• le mode d’emploi, l’étiquetage et les avertissements doivent être rédigés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, conformément à la région linguistique où les produits
ou services sont mis sur le marché.
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De plus, ils ne peuvent pas tromper le consommateur en apposant indûment un logo tel qu’un marquage CE.
La conformité de cette catégorie de masques de protection peut être démontrée via la présentation
d’une déclaration UE de conformité et un certificat d’examen UE type, émis par un organisme notifié
compétent pour les masques de protection respiratoire.
Les masques de protection doivent toutefois bien être munis d’un marquage CE suivi d’un numéro
d’identification de l’organisme notifié qui a effectué le contrôle de la protection du masque.
Dans le cadre de la pandémie, la Commission européenne a autorisé des dérogations au respect
des règles du marquage CE et de l’évaluation de la conformité dans sa recommandation du 13 mars
2020.
Exceptionnellement, des masques EPI non pourvus du marquage CE ont été acceptés, moyennant
la garantie que ces produits seraient uniquement mis à la disposition des professionnels de la santé
pendant la crise actuelle et n’entreraient pas dans les canaux de distribution réguliers.
Si la conformité des masques de protection respiratoire proposés ne pouvait être démontrée à l’aide
de la documentation précitée, ils pouvaient être soumis à l’Alternative Test Protocol (ATP) pendant
cette crise. Il s’agit d’un protocole de test simplifié évaluant un nombre limité d’exigences essentielles.
L’Inspection économique a ouvert une enquête d’office après réception d’un signalement et à la
demande d’autres autorités.
En 2020, 136 enquêtes ont été réalisées dans ce cadre. À la suite de ces constatations, 69 procèsverbaux et 3 avertissements ont été dressé.
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En outre, 39 contrôles ont eu lieu en 2020 concernant l’offre frauduleuses de masques mis dans
le circuit économique à la suite de la crise du Covid-19. Ces contrôles ne visaient pas uniquement
les copies non autorisées de biens de marque. Il était aussi souvent question d’offre frauduleuse de
stocks inexistants de masques, aussi bien aux autorités qu’à des particuliers, et d’autres infractions.

5.3.

Enquêtes générales

En plus des enquêtes individuelles qu’elle mène à la suite de signalements ou de sa propre initiative,
l’Inspection économique organise chaque année quelques enquêtes générales. Elles constituent le
noyau des activités de surveillance du marché. Il s’agit du contrôle de l’application d’une ou de plusieurs réglementations dans un ou plusieurs secteurs d’activité économique au cours d’une période
prédéfinie.

5.3.1.

Affichage des prix

L’Inspection économique a diligenté des contrôles en matière d’affichage des prix dans les secteurs
de la vente au détail de vêtements, chaussures et maroquinerie, de l’Horeca, des opticiens, des coiffeurs, des esthéticiennes et soins corporels (non médicaux), des pharmacies, des services relatifs aux
animaux domestiques, des boulangeries, des boucheries et des magasins d’alimentation. Ont par ailleurs également été vérifiés les renseignements repris à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE),
ainsi que dans un premier temps le respect des obligations d’information de base sur tous les sites
Internet/pages Facebook relatives à l’identification du prestataire.

Objectifs de la campagne
Cette enquête avait pour objet de contrôler les législations de base en matière économique, à savoir :
• l’application correcte de la réglementation en matière d’indication des prix, tant pour les produits
que pour les services offerts par les entreprises aux consommateurs. Il s’agit d’une réglementation
fondamentale, qui existe déjà depuis fort longtemps et qui est suffisamment connue des secteurs
concernés. L’indication des prix est essentielle à la transparence du marché (afin de donner aux
consommateurs la possibilité de comparer les prix), à la protection des consommateurs et à une
concurrence loyale ;
• le respect par l’entreprise contrôlée de la réglementation relative à la Banque-Carrefour des
Entreprises (BCE) et des obligations d’information de base sur tous les sites Internet (vitrine ou
e-commerce)/pages Facebook relatives à l’identification du prestataire.

Résultats de l’enquête
Sur 2.038 établissements contrôlés en la matière, 803 (c’est-à-dire 39,4 %) étaient en infraction
(pour toutes les législations contrôlées). 986 avertissements ont été formulés (certaines entreprises
faisant l’objet de plusieurs procès-verbaux d’avertissement tenant compte d’une infraction à une
législation différente) et 88 procès-verbaux avec proposition de transaction, sanctionnant les situations les plus graves, ont été dressés.
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Tableau 7. Contrôle de l’affichage des prix
Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

2.038

986

88

Affichage des prix
Source : SPF Economie.

Pour ce qui est plus spécifiquement du respect de la réglementation relative à l’affichage des
prix, il ressort des résultats de l’enquête que le taux d’infraction par secteur contrôlé est le
suivant : vente au détail de vêtements (18,7 %), vente au détail de chaussures (8,9 %), vente
au détail de maroquinerie (4,5 %), boucheries (15,8 %), boulangeries (31 %), hôtels et autres
hébergements touristiques (50 %, mais échantillon faiblement représentatif), restaurants et
bars (45,2 %), pharmacies (35,7 %), coiffeurs (39,3 %), services pour animaux de compagnie
(68,3 %), opticiens (19,4 %), esthéticiennes/soins du corps non médicaux (52,9 %), magasins
d’alimentation (25,4 %).
Il en résulte que pour l’aspect relatif à l’indication des prix, objet principal de cette enquête
générale, le taux d’infraction en la matière est encore relativement important pour la plupart
des secteurs concernés (sauf celui de la vente au détail de chaussures et de maroquinerie)
avec des pics élevés pour les secteurs de l’horeca et des esthéticiennes/soins du corps non
médicaux, mais surtout des services pour animaux de compagnie. Par rapport aux enquêtes
générales 2017-2018-2019 relatives aux secteurs ayant également fait l’objet d’un contrôle
en l’espèce, il apparait qu’à part le secteur de l’alimentation et de la vente au détail de vêtements (pour lequel les résultats sont stables), le taux d’infraction est (relativement) plus bas
pour les secteurs de la vente au détail de chaussures, des boucheries et des boulangeries, et
(relativement) plus élevé pour les secteurs de l’horeca et des esthéticiennes/soins du corps
non médicaux.
Il convient toutefois de relativiser ces chiffres, étant donné que, tous secteurs confondus, seuls
3,2 % des établissements contrôlés présentaient un défaut important d’indication des prix (établissement d’un procès-verbal sans utilisation préalable de la procédure d’avertissement et des régularisations immédiates).

5.3.2.

Etiquetage des boissons non alcoolisées

Entre mars et décembre 2020, l’Inspection économique du SPF Economie a soumis 306 magasins,
allant du night shop au supermarché, à un contrôle approfondi en ce qui concerne l’étiquetage des
boissons non alcoolisées.

Objectifs de la campagne
L’objectif de la campagne était de contrôler si, en plus des règles générales de vente, les règles en
matière d’étiquetage des boissons non alcoolisées étaient respectées.
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L’Inspection économique a notamment contrôlé si le consommateur était correctement informé sur :
• la dénomination de la denrée alimentaire ;
• la liste des ingrédients ;
• la quantité nette de denrée alimentaire ;
• le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire.
En Belgique, les règles spécifique à l’usage des langues sur les étiquetages imposent que les mentions obligatoires soient indiquées dans la langue de la région linguistique où le produit est vendu. Le
respect de ces règles à fait l’objet d’une surveillance particulière lors de cette enquête.

Résultats de l’enquête
Dans 46,7 % des cas, au moins une infraction a été constatée lors du premier contrôle.
Les problèmes rencontrés n’étaient cependant pas graves chez tous ces commerçants et ne concernaient pas toujours l’étiquetage des produits. En ce qui concerne l’information donnée au consommateur en dehors des problèmes relatif à l’usage des langues, seuls 3 % des commerçants étaient
en infraction (9 infractions). Par contre, les résultats mettent en évidence que dans 19 % des cas (59
infractions), des problèmes dans l’utilisation des langues sur les étiquetages ont été constatés. Les
raisons sont multiples : obligation de bilinguisme à Bruxelles, produits importés et/ou en provenance
d’autre États membres de l’UE, absence quasi-systématique d’étiquetage en langue allemande en
région germanophone. Au total, 22 % des commerçants vendaient des boissons non alcoolisées en
infractions avec les règles d’étiquetage.
Les agents de l’Inspection économique ont dressé un total de 105 avertissements et 17 procèsverbaux.

Tableau 8. Étiquetage des boissons non alcoolisées
Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

306

105

17

Étiquetage des boissons non alcoolisées
Source : SPF Economie.

5.3.3.

Labels énergétiques

De septembre 2020 à janvier 2021, l’Inspection économique a réalisé 183 contrôles auprès de commerçants vendant des appareils électroménagers aux consommateurs.
Ces contrôles portaient principalement sur l’affichage correct des labels énergétiques. Dans 60,1 %
des contrôles effectués, il est apparu que l’étiquetage énergétique n’était pas entièrement en règle.

Objectifs de la campagne
Les étiquettes énergétiques établissent une classification des appareils identique dans tous les pays
membres de l’UE. Cette classification s’appuie sur une échelle constituée d’un code couleur et d’une
lettre, allant du vert foncé/A+++ (le plus économe) au rouge/G (le plus énergivore). À partir du 1er
mars 2021, une nouvelle étiquette énergétique sera introduite en plus de l’étiquette actuelle. La
nouvelle étiquette énergétique dotée des classes énergétiques allant de A à G s’appliquera aux lavelinge, aux lave-linge séchants ménagers, aux écrans électroniques, aux appareils de réfrigération et
aux lave-vaisselle. Les autres catégories de produits suivront plus tard.
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À l’aide du label énergétique, le consommateur peut facilement comparer les caractéristiques des
appareils d’une même catégorie telles que la consommation en eau ou en énergie ou la capacité. En
outre, toutes les données du label s’appuient sur les normes de test prescrites par la législation européenne : le consommateur peut donc se servir des labels énergétiques pour comparer des appareils
de toute l’Europe sur la base de données correctes et comparables.
L’Inspection économique contrôle avant tout la présence, la conformité formelle et l’affichage correct
du label énergétique pour les appareils ménagers tels que les frigos, téléviseurs, lave-linge, sèchelinge et fours.
Outre l’affichage correct de l’étiquette énergétique, l’Inspection économique a contrôlé les obligations des entreprises en matière d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’obligation générale de transparence pour les sites web et les pages sur les médias sociaux, l’interdiction d’utiliser
des pratiques commerciales trompeuses, l’indication du prix des produits offerts en vente dans les
magasins physiques et certaines obligations relatives à la vente de produits via des webshops.

Groupes-cibles
159 entreprises différentes ont été contrôlées, dont 10 entreprises étrangères également actives en
Belgique. L’accent a été mis sur les magasins physiques spécialisés (151 contrôles) et sur les webshops d’électroménager (32 contrôles).

Résultats de l’enquête
Une ou plusieurs infractions à l’ensemble des dispositions légales contrôlées ont été constatées
lors de 138 (75,4 %) des 183 contrôles effectués. Dans ce cadre, 135 avertissements et 9 procèsverbaux ont été dressés.
En ce qui concerne l’affichage correct du label énergétique, une infraction a été constatée lors de
110 des 183 contrôles effectués (60,1 %). Les infractions étaient proportionnellement deux fois plus
nombreuses sur les webshops que dans les magasins physiques. 91 % des infractions constatées
ont été régularisées (immédiatement) par les entreprises concernées. Les autres ont fait l’objet d’un
procès-verbal ou ont été signalées à l’autorité de surveillance étrangère compétente.

Tableau 9. Labels énergétiques

Labels énergétiques

Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

183

135

9

Source : SPF Economie.

5.3.4.

Meubles et cuisinistes

Entre septembre et novembre 2020, l’Inspection économique a soumis 165 magasins, actifs dans le
secteur du meuble et des cuisines équipées, à un contrôle approfondi concernant l’affichage des prix,
l’interdiction des pratiques commerciales agressives et certaines obligations d’informations.

Objectifs de la campagne et secteurs contrôlés
L’indication des prix est essentielle à la transparence du marché (afin de donner aux consommateurs
la possibilité de comparer les prix), à la protection des consommateurs et à une concurrence loyale
entre entreprises. L’Inspection économique a relevé des pratiques commerciales particulièrement
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agressives dans le secteur du meuble. Suivant des scénarios bien établis, des consommateurs étaient invités par téléphone à venir rechercher un cadeau et à donner leur avis sur une collection de
mobilier ou découvrir du mobilier visant à améliorer leur santé. Afin de conclure un contrat de vente
immédiat, les commerçants proposaient de très importantes réductions de prix. Après analyse, il apparaissait que celles-ci étaient fausses car les prix affichés avaient été particulièrement surévalués
pour permettre une large marge de réduction. Cette pratique a été condamnée à plusieurs reprises
par les tribunaux. Cependant, à la suite de la crise sanitaire et de l’obligation de fermeture des salles
commerciales et des hôtels, ce phénomène a pratiquement disparu au cours de l’année 2020.

Résultats de l’enquête
Sur les 165 entreprises contrôlées, 87 entreprises ont commis une ou plusieurs infractions à
l’ensemble des dispositions légales contrôlées. Près de la moitié des établissements contrôlés étaient en infraction, soit 52,7 %. 108 procès-verbaux d’avertissement et 2 procès-verbaux ont ainsi
été dressés.
C’est l’affichage des prix qui reste le principal problème (51 % des avertissements émis). Ces mêmes
entreprises ont enfreint dans une moindre proportion les dispositions légales contrôlées relatives à
la transparence des sites Internet (38 %) et à l’inscription à la BCE (11 %).

Tableau 10. Meubles et cuisinistes

Meubles et cuisinistes

Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

165

108

2

Source : SPF Economie.

5.4.

Soldes d’été 2020

Les soldes ont traditionnellement lieu en juillet, mais en 2020, à la suite de la crise du coronavirus, elles ont exceptionnellement été reportées en août. Cela a nécessité une modification de la loi, via laquelle les magasins de vêtements et de chaussures n’ont pu lancer leurs soldes qu’à partir du 1er août
2020. La période d’attente d’un mois pendant laquelle les soldes sont interdites a également été
décalée d’un mois, passant de juin à juillet. Le report de cette date de lancement a été décidé parce
qu’à la suite de la fermeture obligatoire des établissements physiques, les commerçants n’avaient pas
eu suffisamment de temps pour vendre leurs collections aux prix normaux au printemps.
L’Inspection économique réalise habituellement 2 fois par an une enquête sur la réalité des prix
soldés et sur l’application éventuelle de pratiques commerciales trompeuses dans ce cadre. Étant
donné les circonstances inédites, elle a exceptionnellement décidé de procéder à des enquêtes supplémentaires pendant les périodes d’attente et de soldes afin de veiller à ce que chaque commerçant
respecte ce changement de dates et surtout de garantir la concurrence loyale.
Elle a contrôlé 664 magasins au total. Ces contrôles en magasins ont eu lieu pendant la période
d’attente, afin de vérifier qu’aucune réduction n’était annoncée, mais aussi lors des soldes, afin de
s’assurer qu’aucune réduction de prix trompeuse n’était appliquée et que les prix étaient affichés
correctement.

28

Pendant ces enquêtes, les agents de contrôle de l’Inspection économique ont constaté 108 infractions au total. La plupart d’entre elles ont été immédiatement régularisées après avoir été signalées expressément au commerçant par l’agent de contrôle. Cette mesure d’exécution a été appliquée pour
62 des 108 infractions. Les autres infractions, qui n’ont donc pas été régularisées immédiatement ou
étaient trop graves, ont fait l’objet de 35 avertissements et 11 procès-verbaux.

Tableau 11. Soldes d’été

Soldes d’été 2020

Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

664

35

11

Source : SPF Economie.

Protection des consommateurs

© natalia merzlyakova - Adobe Stock

Le consommateur doit recevoir des informations sur les prix, les quantités, la composition et les propriétés de nombreux produits commercialisés. Concrètement, cela signifie que les produits doivent
être pourvus d’étiquettes informatives et que toute forme de publicité trompeuse, déloyale ou dénigrante doit être exclue. Il est par ailleurs interdit de reprendre des clauses illégales dans un contrat
conclu entre deux parties car elles créent un rapport déséquilibré entre les droits et les obligations
des parties.
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À quelques exceptions près, la vente à perte est interdite. L’achat forcé est toujours interdit. Les
méthodes de vente spéciales sont strictement réglementées : vente publique, liquidation, soldes,
vente à distance, vente au domicile du consommateur. L’Inspection économique intervient en tant
qu’instance de contrôle pour les réglementations qui protègent le consommateur.

Tableau 12. Nombre de contrôles, d’avertissements et de procès-verbaux
Contrôle

Avertissement

Procèsverbal

Indication des prix

6558

1345

275

Indication des quantités

106

36

10

Étiquetage, composition et
dénomination de vente

1064

378

96

Pas de livraison

131

1

7

Ventes en liquidation

914

33

17

Vente à perte

6

3

Vente à distance

291

97

16

Vente hors établissement

53

9

20

Information du consommateur

39

8

8

2203

211

224

Communications non souhaitées

76

2

5

Clauses abusives

86

45

4

Garantie légale

95

29

7

Recouvrement amiable de
dettes

67

3

2

Services de paiement

4

Car-pass

47

Agences matrimoniales

3

Revente de tickets

Pratiques commerciPratiques commerciales déales
loyales

3

13

6

1

2

3267

1111

98

Services de paiement

59

12

1

Crédit à la consommation

160

41

5

Crédit hypothécaire

21

4

Services financiers

4

Contrats de voyages

118

Voyages

30

Time-sharing

2

Services de la société Services de la société de
l’information
de l’information
Services financiers

Voyages

1

Sécurité du consomSécurité des consommateurs
mateur
Source : SPF Economie.
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491

14

8

3

76

© Ichumpitaz - Adobe Stock

6. Protection des consommateurs
6.1.

Voyages à forfait

L’Inspection économique protège les voyageurs en veillant à ce que les organisateurs de voyages et
les détaillants respectent leurs obligations légales lors de la vente de voyages à forfait. Le concept
de « voyage à forfait » est défini par la loi. Il est question d’un voyage à forfait lorsque le contrat de
voyage couvre une combinaison de transport et d’hébergement (par ex. un billet d’avion et un séjour
dans un hôtel, une croisière...), ou l’un de ces éléments avec d’autres services de voyage (par ex.
un ticket de train en combinaison avec la location d’une voiture sur le lieu de destination). Tous les
voyageurs à forfait, qu’ils voyagent pour des raisons privées ou professionnelles, bénéficient de la
protection légale. Seuls les voyageurs d’affaires ayant une convention générale avec un organisateur
de voyages ne peuvent pas bénéficier de cette protection.
L’Inspection économique supervise entre autres le respect des obligations suivantes liées à la vente
de voyages à forfait :
• l’information précontractuelle et le contenu du contrat ;
• la possibilité de cession, les modalités de modification (du prix) du contrat ;
• la responsabilité pour l’exécution du contrat et pour les erreurs de réservation ;
• le remboursement du voyageur en cas d’annulation ;
• la protection en cas d’insolvabilité.
L’un des secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus est indéniablement le secteur du
tourisme. Afin de limiter l’impact de la crise sur le secteur et de préserver les intérêts du voyageur,
l’ex-ministre de l’Économie a adopté l’arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement
des voyages à forfait annulés. Ce dernier a suspendu temporairement l’obligation de remboursement
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des voyages à forfait annulés et a autorisé la délivrance d’un bon à valoir (voucher « corona ») par
l’organisateur du voyage, que le voyageur ne pouvait refuser. Cette mesure était d’application du 20
mars 2020 jusqu’au 19 juin 2020 inclus.
Les vouchers « corona » émis par les organisateurs de voyages doivent répondre à certaines conditions strictes :
• le bon à valoir doit représenter la valeur totale du montant déjà payé par le voyageur ;
• aucun coût ne peut être facturé au voyageur pour la délivrance du bon à valoir ;
• le bon à valoir doit avoir une validité d’au moins un an ;
• le bon à valoir indique explicitement qu’il a été délivré en raison de la crise du coronavirus ;
• le bon à valoir est un titre vis-à-vis de l’organisateur de voyages qui l’a émis ;
• le voyageur doit pouvoir utiliser le bon comme il le souhaite.
Selon les derniers chiffres reçus par l’Inspection économique de la part des organisateurs de voyages, ceux-ci ont émis des vouchers « corona » pour une valeur totale d’environ 350 millions d’euros.
L’Inspection économique est chargée de vérifier la validité et la conformité des vouchers « corona ».
En 2020, elle a reçu 705 signalements en rapport avec les voyages à forfait, y compris les signalements relatifs aux vouchers « corona ». L’Inspection économique a réalisé 144 contrôles au cours
desquels 14 procès-verbaux d’avertissement et 9 procès-verbaux ont été dressés.

Tableau 13. Voyages à forfait
Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

144

14

9

Voyages à forfait
Source : SPF Economie.

6.2.

Événements

Afin de limiter l’impact de la crise du coronavirus sur le secteur des événements et de sauvegarder
les intérêts des détenteurs de billets, l’ancienne ministre de l’Économie a décidé de prendre des
mesures spécifiques.
Un arrêté ministériel a été publié afin de suspendre le remboursement obligatoire des billets et
d’autoriser la remise d’un bon à valoir équivalent au montant payé, pour autant que certaines conditions soient respectées. Le premier arrêté ministériel datait du 19 mars 2020 et a été prolongé
plusieurs fois en 2020. La dernière version, datant du 12 mai 2021, expirera le 1er octobre 2021.
En 2020, l’Inspection économique a reçu 114 signalements concernant des événements. 56 signalements portaient sur des événements culturels, 22 sur des cours et formations et 19 sur des
événements sportifs.
92 des 114 signalements concernaient l’arrêté ministériel relatif aux activités privées et publiques de
nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative. Dans une grande partie des signalements, le plaignant n’était pas d’accord avec le système de voucher, ou il s’agissait d’un litige civil.
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En 2020, 21 contrôles ont été effectués au sujet d’événements. Aucun avertissement ni procèsverbal n’a été dressé. À la place, l’Inspection a misé sur la régularisation immédiate des infractions
étant donné que le secteur événementiel a été fortement impacté par la crise du coronavirus. Un
autre motif est que pratiquement aucun événement reporté n’a été déplacé de façon définitive ou
n’a finalement eu lieu.

6.3.

Recouvrement amiable de dettes

Si le consommateur ne parvient pas à payer sa dette de manière ordinaire, le créancier peut avoir
recours à un bureau de recouvrement, un huissier de justice ou un avocat.
Certaines règles doivent être respectées.
En 2020, l’Inspection économique a reçu 369 signalements au sujet de bureaux de recouvrement
réguliers. Il s’agit d’une diminution de plus de 50 % par rapport à 2019. 67 contrôles ont été réalisés.
Ils ont donné lieu à trois avertissements et à deux procès-verbaux, ce qui suit les mêmes tendances
que les années précédentes.

Tableau 14. Recouvrement amiable de dettes

Recouvrement amiable de
dettes

Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

67

3

2

Source : SPF Economie.

6.4.

Le secteur de l’énergie

En 2020, l’inspection économique a poursuivi l’enquête entamée l’année précédente sur les pratiques des fournisseurs d’énergie signataires de l’accord « Le consommateur dans le marché libre de
l’électricité et du gaz ».
De manière globale, au regard du nombre de clients résidentiels impactés, cet accord sectoriel est
relativement bien respecté, tenant compte du fait que certaines règles dudit accord sont plus importantes que d’autres.
Les dispositions les moins prises en compte par les fournisseurs sont celles liées aux informations
devant être présentes sur leur site Internet. Ainsi, les deux règles les moins respectées sont celles
relatives à la présence de l’hyperlien vers les simulateurs des régulateurs régionaux et des coordonnées du Service de médiation de l’énergie.
Quant au démarchage, qu’il soit téléphonique ou ait lieu lors de la vente en dehors de l’entreprise,
des procédures internes avant activation des contrats existent et sont plus ou moins développées.
On constate que la vente hors établissement en particulier demeure un vecteur essentiel pour susciter des changements chez les fournisseurs.
En parallèle, l’Inspection économique a poursuivi le traitement des plaintes en coopération avec
d’autres instances compétentes pour ce type de dossiers (le Service de médiation de l’énergie et les
régulateurs).
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Dans ce cadre, une attention particulière a été accordée à un fournisseur qui a abusé de la confiance
de certains de ses anciens clients en les réactivant sans que leur accord soit régulièrement obtenu.
Cette pratique a fait l’objet d’un procès-verbal adressé au procureur du Roi.

6.5.

Le secteur financier

6.5.1.

Enquête en coopération avec les services de police

Au mois de mars 2020, la Police judiciaire fédérale a sollicité la collaboration de l’Inspection économique à la demande du juge d’instruction dans un dossier de faux et usage de faux pour des crédits
hypothécaires.
Parallèlement, l’Inspection économique a rédigé un procès-verbal de constatation d’infractions à
l’encontre de l’une des personnes inculpées pour non-respect de diverses dispositions légales.

6.5.2.

Évaluation de la solvabilité

Le prêteur (pour les contrats de crédit conclus à partir du 1er décembre 2016) n’est pas seulement
tenu de procéder à une évaluation approfondie de la solvabilité du consommateur demandeur, il doit
aussi constituer pour chaque consommateur un dossier de crédit dans lequel les informations sur
lesquelles la solvabilité est basée sont établies, documentées et conservées. Ces obligations sont en
lien avec l’un des objectifs principaux de la législation sur le crédit à la consommation, à savoir éviter
le surendettement des consommateurs.
Depuis 2017, la surveillance du respect de ces obligations constitue dès lors une priorité. Outre les
« Guidelines concernant l’évaluation de la solvabilité du consommateur dans le cadre de l’octroi d’un
crédit à la consommation » détaillées diffusées dans le secteur du crédit, plusieurs vastes enquêtes
ont été lancées auprès de prêteurs ayant de nombreux mauvais payeurs dans leur fichier clients. Ces
dernières années, ces enquêtes ont déjà mené à des adaptations de la politique d’acceptation de
différents prêteurs contrôlés.
Ces adaptations ont entre autres conduit à des critères plus stricts concernant les délais d’attente
complémentaires implémentés pour les crédits de refinancement, à une évaluation manuelle accrue
et plus fréquente au lieu d’un scoring automatique, à une vérification plus scrupuleuse de la carte
d’identité, à un algorithme adapté pour le modèle de scoring et à un formulaire distinct de demande
de crédit.
Fin 2019, une nouvelle enquête approfondie a été menée auprès de l’un des plus grands acteurs du
secteur du crédit à la consommation. Ce prêteur a signalé pendant cette enquête qu’il allait adapter
sa politique d’acceptation en matière de crédit à la consommation et qu’à l’avenir, il mettrait plus
l’accent sur la capacité de remboursement du consommateur.
Ce prêteur a également renforcé les règles d’octroi d’un crédit de refinancement et ce type de crédit
n’est désormais plus autorisé que lorsqu’il présente aussi un avantage pour le consommateur (taux
d’intérêt inférieur, montant total à rembourser moins élevé, durée réduite, charge mensuelle moins
importante...).
Les statistiques de la Centrale des Crédits aux Particuliers démontrent entre-temps que le nombre
de contrats de crédit en défaut de paiement a diminué pour la quatrième année consécutive en
2020.
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6.5.3.

Report de paiement des crédits à la suite de la crise du
coronavirus

Les consommateurs qui, en raison des mesures strictes prises dans le cadre de la crise du coronavirus, ont subi une diminution de leurs revenus disponibles ou ont rencontré des problèmes pour
rembourser leur crédit à la consommation ou hypothécaire dans les temps, ont pu en 2020 – grâce
aux mesures des autorités – demander un report temporaire de paiement à leur prêteur.
Les consommateurs qui estimaient que leur prêteur leur avait refusé à tort un report de paiement
pour leur crédit à la consommation ou hypothécaire pouvaient demander de l’aide auprès du Point
de contact ou du Contact Center. L’Inspection économique, chargée en 2020 de la surveillance du
respect des conditions d’obtention d’un report de paiement, a traité ces signalements. Un constat
important est que le nombre de signalements ou de demandes était très limité. L’Inspection économique n’a traité qu’une huitaine de signalements concernant le refus d’un report de paiement. Après
analyse, aucune infraction n’a pu être constatée.

6.5.4.

Frais de paiement pour l’utilisation d’une carte de paiement

Dans le courant du mois de mars 2020, le coronavirus a non seulement amené l’Inspection économique de travailler autrement mais il a également vu éclore des infractions qui n’existaient pas
auparavant.
Une infraction a également fait l’objet d’un nombre plus conséquent de signalements pendant cette
période : la demande de frais supplémentaires au consommateur pour l’utilisation d’un instrument
de paiement donné.
Toutefois, plusieurs plaintes sont arrivées afin d’attester – et de prouver – le paiement d’un supplément dans un magasin lors d’un achat réalisé par carte de paiement. Après analyse de ces signalements et des éléments de preuves joints, l’Inspection économique a rédigé des procès-verbaux
d’avertissement à l’encontre de huit commerçants.

6.5.5.

Publicité pour le crédit

Bien que les circonstances n’aient pas été évidentes pour exécuter des contrôles sur place, la taskforce publicité pour le crédit a tout de même réalisé 10 % d’enquêtes en plus qu’en 2019 sur la publicité pour le crédit à la consommation et/ou hypothécaire. Dans presque 70 % des cas, l’annonceur
respectait la législation ; il s’agit d’une légère diminution de 5 % par rapport à 2019. En 2020, la
taskforce a dressé 64 avertissements et 3 procès-verbaux.
En janvier 2020, un contrôle sur place a eu lieu au Salon de l’auto et une analyse approfondie de
toutes les publicités pour le crédit émanant des marques de voitures et de motos a été réalisée.
Presque 6 publicités pour le crédit sur 10 n’étaient pas conformes, le caractère obligatoirement clair
et apparent de l’exemple représentatif n’était ainsi bien souvent pas respecté. Par ailleurs, d’autres
infractions subsidiaires ont été constatées, de même que la mention incomplète (incorrecte) du
message. Cela a débouché sur 9 avertissements et 2 procès-verbaux pour 5 marques automobiles.
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7. Pour une concurrence loyale et honnête
Les entreprises sont les moteurs de l’économie. Leurs activités demandent un cadre légal garantissant une concurrence loyale et offrant une sécurité suffisante.

7.1.

Travail frauduleux

Pour prouver qu’il est question de travail frauduleux, l’Inspection économique étudie plusieurs facteurs :
• l’ampleur et la fréquence du travail fourni ;
• l’absence du moindre lien subalterne (ce qui le distingue du travail au noir) ;
• l’absence d’inscription à la BCE.
En 2020, l’Inspection économique a reçu 470 signalements concernant le travail frauduleux. Elle
a mené 447 enquêtes. Les contrôles ont débouché sur 47 avertissements et 202 procès-verbaux.

Tableau 15. Travail frauduleux

Travail frauduleux

Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

447

47

202

Source : SPF Economie.
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7.2.

Professions intellectuelles prestataires de services

L’utilisation d’un titre professionnel et l’exercice de certaines professions intellectuelles (par ex. comptables-fiscalistes, agents immobiliers, géomètres-experts) sont réglementés. Les personnes qui veulent
exercer ces professions doivent être inscrites auprès de l’institut professionnel correspondant.
En 2020, l’Inspection économique a reçu 12 signalements concernant des professions intellectuelles
et a mené 29 contrôles. Cela a débouché sur 4 avertissements et 19 procès-verbaux.

Tableau 16. Professions intellectuelles

Professions intellectuelles

Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

29

4

19

Source : SPF Economie.

7.3.

Jour de repos hebdomadaire, heures d’ouverture et
de fermeture

À quelques exceptions près, la loi impose un jour de repos hebdomadaire et une limitation des
heures d’ouverture aux magasins de détail, aux night shops et aux bureaux privés pour les télécommunications. La loi ne s’applique pas aux services.
En 2020, l’Inspection économique a reçu 227 signalements et a mené 828 contrôles sur le jour de
repos hebdomadaire et les heures d’ouverture et de fermeture. Les contrôles ont donné lieu à 56
avertissements et 88 procès-verbaux.

Tableau 17. Jour de repos hebdomadaire et heures d’ouverture et de fermeture

Jour de repos hebdomadaire et heures d’ouverture et
de fermeture

Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

828

56

88

Source : SPF Economie.

7.4.

Protection des entreprises

Les compétences de l’Inspection économique ont récemment été élargies en ce qui concerne la
protection des entreprises. Les dispositions en matière de pratiques du marché déloyales (B2B) sont
entrées en vigueur le 1er septembre 2019. Un cadre légal est ainsi établi pour les pratiques trompeuses et agressives vis-à-vis des entreprises.
Les dispositions en matière de clauses abusives B2B sont entrées en vigueur le 1er décembre 2020
pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date.
Le SPF Economie a publié en 2020 une brochure « Fini la loi du plus fort ! », dans laquelle il expliquait
cette nouvelle réglementation B2B.
Au sein de l’Inspection économique, une nouvelle cellule a été créée. Celle-ci se concentrera spécifiquement sur les pratiques du marché déloyales entre entreprises, mais ne s’occupera pas des
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éventuels abus de dépendance économique, ce qui relève de la compétence de l’Autorité belge de
la Concurrence.
Les entreprises doivent souvent faire face à diverses pratiques trompeuses, telles que les démarcheurs publicitaires, la fraude aux noms de domaine et l’arnaque aux marques. L’Inspection tente
de traiter ces problématiques depuis différents angles d’approche. Elle met ainsi en garde contre
les démarcheurs publicitaires malhonnêtes via une liste sur le site web du SPF Economie. Celle-ci
contient pour l’instant 104 entreprises malveillantes, dont 3 ont été ajoutées en 2020. Elle publie
également des avertissements via la page Facebook « Marnaque » et des articles de presse via le site
web du SPF Economie. Elle organise par ailleurs des campagnes de sensibilisation en collaboration
avec des stakeholders. Elle a ainsi demandé en 2020 à la Chambre nationale des Huissiers de justice de mettre ses membres en garde contre des entreprises potentiellement frauduleuses, actives
dans le secteur des annuaires professionnels, des insertions publicitaires et des noms de domaines,
qui étaient reprises sur la liste grise mais voulaient utiliser les services d’un huissier de justice pour
encaisser des montants possiblement indus auprès des consommateurs.
Outre le volet préventif, il va de soi que l’Inspection économique intervient également de manière
répressive. Elle agit principalement sur la base de signalements d’entreprises afin de détecter les
firmes malhonnêtes dont la fraude B2B constitue le modus operandi. En outre, elle est également
informée de cas de fraude B2B via des réseaux informels.
En 2020, 4 contrôles ont été réalisés au sujet de la fraude B2B et deux procès-verbaux ont été
transmis au parquet compétent.
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8. Qualité et sécurité des produits
8.1.

Les indications géographiques protégées, les
dénominations d’origine et les spécialités traditionnelles
garanties des produits agricoles et des denrées
alimentaires

L’Union européenne a développé un système de valorisation et de protection de l’agroalimentaire
afin de favoriser la diversification de la production agricole, de protéger les dénominations des produits contre l’appropriation illégitime et la contrefaçon, et d’informer les consommateurs à propos
des caractéristiques spécifiques des produits. L’Inspection économique veille au respect de ce système.
Une dénomination d’origine protégée est la dénomination d’un produit dont la production, le traitement et la préparation doivent avoir lieu dans une certaine zone géographique, avec une expertise
reconnue et constatée. Dans le cas d’une indication géographique protégée, le lien avec la zone
géographique doit continuer d’exister au moins à l’un des stades de la production, du traitement
ou de la préparation. La mention « spécialité traditionnelle garantie » ne renvoie pas à une origine
géographique, mais a pour but de mettre l’accent sur la composition traditionnelle du produit ou sur
son mode de production traditionnel.
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Tableau 18. Contrôle des indications géographiques
En unités.

Produits contrôlés

Constatations
Contrôles

Échantillons

Avertissements

AOP (hors alc.)

74

IGP (hors alc.)

156

2

STG Kriek, gueuze et bières
fruitées traditionnelles

3

1

Produits étrangers

3

3

Genièvres IGP

23

AOP et IGP vin belge

107

p.-v.

95

1

Source : SPF Economie.

8.1.1.

Contrôles de la réglementation économique du secteur
alimentaire

La production et la commercialisation des denrées alimentaires sont soumises à des règles économiques claires. Outre le traitement des plaintes des consommateurs et des entreprises, la qualité des
denrées alimentaires est garantie et une lutte contre la fraude économique au niveau de la composition et de l’étiquetage est menée en permanence.
L’Inspection économique veille à ce que :
• le consommateur reçoive les informations de produit prescrites par la loi ;
• les informations soient au moins rédigées dans la langue du consommateur ;
• ces informations ainsi que la publicité réalisée soient justes, correctes et non équivoques ;
• les denrées alimentaires mises sur le marché soient conformes à la composition étiquetée et, le
cas échéant, à la composition prescrite par la loi ainsi qu’aux exigences qualitatives, entre autres
via un échantillonnage et une analyse.
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Tableau 19. Contrôles de la réglementation économique du secteur alimentaire
En unités.

Contrôles

Constatations
Contrôles

Échantillons

Miel

8

Teneur en eau du poisson surgelé et
des crustacés

1

Étiquetage viande de bovins de
moins d’un an

81

Teneur en eau dans la volaille

50

50

Fourniture d’informations au consommateur à propos du poisson et
tromperie

79

4

Mentions obligatoires dans le commerce de fruits et légumes frais
(pays d’origine, variété, classe)
Étiquetage des denrées alimentaires, y compris publicité trompeuse
dont :
1° origine de la viande
2° affirmations à propos du caractère artisanal des denrées alimentaires
3° dénominations commerciales de
denrées alimentaires végétariennes
et véganes

2

Avertissements

p.-v.

5

4

22

2

74

42

6

132

28

6

4

2

4

1

2

31

4° œufs
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Composition de la viande (transformée)

1

Beurre – composition légale

1

Bouteilles de vin et boissons distillées

165

Production de vin belge

166

9

Production de boissons distillées

9

4

Authenticité et appellation de
l’huile d’olive

58

22

26

Total alimentation

1.267

190

135

5
1
1
17

Source : SPF Economie.
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1

2

30

8.2.

La sécurité physique du consommateur

En 2020, 491 enquêtes en matière de sécurité des produits ont été menées, 307.344 produits ont
été détruits, 358.121 produits ont été renvoyés au fournisseur et 546.686 produits ont été mis en
conformité.
Trois procès-verbaux d’avertissement et 76 procès-verbaux initiaux ont été dressés.
L’Inspection économique participe entre autres au système Rapex. Il s’agit d’un réseau européen
visant à échanger rapidement des informations entre les États membres européens à propos des
produits dangereux, à l’exception des denrées alimentaires, des équipements médicaux et pharmaceutiques. Grâce à cet échange entre les États membres, des produits dangereux peuvent être
détectés au niveau national avant qu’un accident ne se produise sur le territoire belge.
Afin d’assurer la mise en œuvre des ressources disponibles de manière aussi efficace que possible,
on évalue pour chaque signalement la probabilité que le produit soit présent sur le marché belge.
Celci est assuré à l’aide des informations reprises dans le signalement proprement dit (coordonnées
du producteur, photos, etc.) et en menant une enquête complémentaire (via Internet). Sur la base de
cette estimation, 148 signalements ont été étudiés. 23 produits ou distributeurs de ces produits ont
été retrouvés sur le marché belge.

8.2.1.

Campagnes nationales

Jouets destinés aux enfants de moins de trois ans
L’Inspection économique a organisé une campagne nationale de contrôle sur les jouets destinés aux
enfants de moins de 3 ans. Pendant celle-ci, 57 jouets ont été contrôlés sur place. En cas de constat
de non-conformité, un échantillon a été prélevé pour analyse. Au total, 18 échantillons ont été prélevés et remis à la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du SPF Economie.

Tournebroches
Un arrêté ministériel portant sur l’interdiction de la mise sur le marché des petits tournebroches
individuels a été publié le 13 août 2020. Un tournebroche individuel est un appareil de cuisine constitué d’un petit tournebroche posé sur un support ou une planche au-dessus d’un réservoir dans
lequel un combustible est allumé, créant une flamme nue destinée à rôtir. Ces appareils sont utilisés
individuellement (par convive) à table.
Divers risques sont liés à l’utilisation de ces appareils :
• le tournebroche peut se renverser, entraînant un incendie ;
• l’usage en intérieur peut provoquer une intoxication au monoxyde de carbone ;
• l’appareil peut provoquer des brûlures en cas de contact.
L’Inspection économique a dès lors ouvert une enquête. Il en ressort que ces tournebroches sont
principalement proposés à la vente en Flandre-Orientale et Flandre-Occidentale.
Ces appareils ont été retrouvés dans 18 magasins. Il y a eu 15 avertissements.

8.3.

Contrôles menés dans le cadre de la problématique
du pétrole

Les dossiers liés à la qualité des produits pétroliers peuvent être traités efficacement grâce à
l’excellente collaboration avec la Direction générale de l’Energie du SPF Economie et en particulier
avec Fapetro, le Fonds d’analyse des produits pétroliers.
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En 2020, Fapetro a transmis 316 dossiers à l’Inspection économique concernant des résultats hors
spécification pour des pompes publiques ou des lieux de stockage de carburants.
L’Inspection économique a dressé 224 procès-verbaux d’avertissement et 31 procès-verbaux à des
distributeurs et à des exploitants de points de distribution de produits pétroliers, mais également à
des exploitants de dépôts de stockage de produits pétroliers. Il a été constaté en 2020 que certaines
stations commettaient plusieurs infractions répétées, ce qui a conduit à la mise sous scellés de deux
d’entre elles, dont une pour une période de près de 3 mois. Quand l’exploitant refuse de se plier à la
loi, le dossier est transmis au parquet.
Par ailleurs, plusieurs contrôles ont été réalisés en rapport avec l’application des prix maximums des
produits pétroliers. Plusieurs infractions ont été constatées, et 5 procès-verbaux ont été transmis
au parquet.

8.4.

Contrôles de l’étiquetage pour les produits non
alimentaires

Les enquêtes menées en 2020 dans le secteur du textile ont dévoilé quelques infractions concernant tant l’étiquetage de la composition réelle que l’étiquetage en tant que tel.
15 échantillons ont été prélevés au cours de l’année, soit la moitié des prélèvements habituels, et
ce compte tenu de la fermeture prolongée des commerces de textile. À la suite de ces contrôles, 4
procès-verbaux ont été rédigés. Le pourcentage d’infraction de ces données ne doit pas être généralisé à tout le secteur, étant donné que ces échantillons sont prélevés sur la base d’une analyse de
risques qui a été affinée au cours du temps.

Tableau 20. Étiquetage du non-alimentaire
Étiquetage du non-alimentaire

Nombre de contrôles

Nombre de procès-verbaux

15

4

Source : SPF Economie.
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9. Droits intellectuels
9.1.

Contrôle de la gestion collective de droits d’auteur et
de droits voisins

En Belgique, la gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins relève de la surveillance du
Service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins. Ce service fait partie de l’Inspection économique. La surveillance exercée par le Service de contrôle inclut un contrôle
juridique et comptable des sociétés de gestion.
Dans le secteur de la gestion collective, les sociétés de gestion (Sabam, Reprobel, PlayRight...) perçoivent les droits d’auteurs et droits voisins pour les ayants droit (auteurs, compositeurs, éditeurs,
producteurs, artistes-interprètes) et, après retenue des frais de fonctionnement, les répartissent et
les paient aux ayants droit.
En 2020, la surveillance a porté sur 21 sociétés de gestion, 2 organismes de gestion collective avec
succursale en Belgique et 3 entités de gestion indépendante établies en Belgique1. Ce nombre est
resté inchangé depuis 2018.

9.1.1.

Impact de la crise du coronavirus

La crise du coronavirus a également eu des conséquences dans le secteur de la gestion collective
de droits d’auteur et de droits voisins. Plusieurs sociétés de gestion ont ainsi subi une diminution
de leurs perceptions par rapport aux droits des années précédentes en raison de l’annulation ou du
report d’événements, festivals, concerts, représentations théâtrales... Certaines sociétés de gestion
ont effectué des paiements plus importants afin de limiter l’impact sur leurs ayants droit et ont créé
des fonds d’urgence pour soutenir les ayants droit touchés.
1

Une liste figure sur le site web du SPF Economie : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/
Intellectual-property/Presentation-societes-de-gestion-droit-auteur.pdf
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Le Service de contrôle a interrogé les sociétés de gestion au sujet de l’impact concret de la crise du
coronavirus sur leur fonctionnement (perceptions, processus de répartition, politique du personnel...). Le rapport d’activités spécifique du Service de contrôle contient plus d’informations à ce sujet.
À la suite de signalements, le Service de contrôle a examiné plus en détail la situation d’utilisateurs
ayant conclu un contrat annuel avec une société de gestion afin de couvrir l’utilisation de musique
dans leur établissement. Beaucoup d’exploitations ont dû fermer temporairement à la suite des
mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Les plaignants demandaient si le contrat annuel
pouvait être adapté afin de ne couvrir que les mois pendant lesquels l’établissement était ouvert. En
dépit de la fermeture temporaire imposée, la plupart des contrats en cours restaient d’application.
Dans le cas où l’exploitation avait dû fermer pendant trois mois consécutifs, elle pouvait demander
l’application du tarif saisonnier de la rémunération équitable, le tarif étant alors calculé sur le nombre
de mois d’ouverture.

9.1.2.

Activités de contrôle récurrentes

Le Service de contrôle a exercé en 2020 les activités récurrentes qui découlent de ses attributions
fixées par les livres XI, XV et XVII du Code de droit économique.
Il a entre autres effectué les actions suivantes :
• L’examen de sept modifications de statuts et/ou règlements généraux, huit modifications de tarifs
et six modifications de règlements de répartition, soit 12 sociétés de gestion concernées au total ;
• La conclusion du contrôle des déclarations des sociétés de gestion concernant l’exercice 2018 et
début des contrôles des déclarations de l’exercice 2019. Les déclarations ont été vérifiées sur la
base d’une check-list afin que le contrôle ait lieu de façon uniforme pour toutes les sociétés de
gestion ;
• L’examen et le traitement de 104 signalements, dont 51 portaient sur des sociétés de gestion et
40 sur l’entité de gestion indépendante Permission Machine ;
• L’agrément d’un contrôleur d’une société de gestion par arrêté ministériel afin de pouvoir procéder à des constatations sur l’utilisation du répertoire de cette société de gestion, conformément à
l’article XI.263, § 3 du CDE. Via un autre arrêté ministériel, l’agrément de 8 agents a été retiré car
ils ne travaillaient plus auprès de la société de gestion concernée ;
• L’approbation par arrêté ministériel du 1er juillet 2020 (MB 10.07.2020) du règlement de répartition d’Auvibel pour les reproductions privées des éditions des éditeurs d’œuvres littéraires et
œuvres d’art graphique ou plastique ;
• La facturation de la contribution au fonds organique des sociétés de gestion relevant de la surveillance du Service de contrôle et d’autres entités, d’un montant de 574.824 euros, calculé sur les
montants perçus lors de l’exercice 2018 ;
• À la suite des contrôles des déclarations et des vérifications des chiffres communiqués par les sociétés de gestion, le Service de contrôle a constaté que celles-ci avaient perçu des droits pour un
montant de 298.091.707 euros en 2019. Le montant de droits payés s’élevait à 264.652.339 euros. Les sociétés de gestion retiennent des frais de fonctionnement pour les services qu’elles prestent pour leurs ayants droit. Les frais de fonctionnement moyens dans le secteur sont de 14,69 %.
La dette aux ayants droit, autrement dit le montant encore à répartir, s’élève à 664.707.671 euros,
dont 37,08 % sont pour l’instant impossibles à payer aux ayants droit ;
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• Les guidelines concernant l’organisation comptable et administrative des sociétés de gestion ont
été actualisées en 2020. Cette révision était nécessaire à la suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté
royal du 29 septembre 2019 modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2014. Les guidelines fournissent
des directives aux sociétés de gestion en ce qui concerne l’application de cet arrêté royal. Un
modèle adapté de comptes annuels a également été mis à la disposition des sociétés de gestion.

9.1.3.

Rapport d’activités du Service de contrôle

Le Service de contrôle publie chaque année son rapport d’activités. Il donne un aperçu du secteur
de la gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins et présente en détail les activités du
Service de contrôle. Il inclut des statistiques concernant l’évolution des droits perçus et des droits
répartis et payés au cours des années 2015 à 2019, ainsi que des chiffres concernant la dette aux
ayants droit, les réserves, les frais de fonctionnement et le délai entre les perceptions auprès des
utilisateurs et les paiements aux ayants droit.
Ce rapport est disponible sur le site web du SPF Economie.

9.2.

Lutte contre la contrefaçon

En 2020, 360 contrôles ont été réalisés sur la vente de contrefaçons. Cela a donné lieu à la saisie de
83.729 produits. À la suite de ces contrôles, l’Inspection économique a dressé 168 procès-verbaux.
Dans 49 cas, les infractions constatées ont fait l’objet d’un avertissement.

Tableau 21. Contrefaçon
Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

360

49

168

Contrefaçon
Source : SPF Economie.

Les principales catégories de produits saisis sont les suivantes :
• Jouets (44 %)
• Habillement et accessoires (16 %)
• Produits de soin (15 %)
• Chaussures (15 %)
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9.2.1.

La vente de contrefaçons par des particuliers

Environ un tiers du nombre total de contrôles réalisés a eu lieu dans un local habité. Il s’agissait plus
précisément de contrôles sur la vente de biens de contrefaçon en dehors du commerce régulier.
Cela concerne souvent des particuliers qui offrent des contrefaçons en vente via les médias sociaux.
L’Inspection économique constate une progression de la vente via ce que l’on appelle des « showrooms », des locaux équipés comme un magasin à l’intérieur d’habitations privées. Ces show-rooms
restent cachés du grand public. Seule une clientèle spécifique, approchée via les médias sociaux, y
a accès. Les vendeurs en question font des efforts considérables pour reproduire l’atmosphère d’un
magasin de luxe. En outre, les stocks contiennent souvent de grandes quantités de contrefaçons.
L’Inspection économique a ainsi saisi 3.500 produits dans un seul espace de vente. Dans un autre
cas, un atelier illégal de production de parfums jouxtait l’espace de vente. Ce contrôle a donné lieu à
la saisie de pas moins de 7.000 produits.

9.2.2.

Jouets de contrefaçon

Une grande partie des contrefaçons saisies concerne la catégorie des jouets. En 2020, plusieurs
vastes contrôles ont eu lieu auprès de grossistes en jouets. Une quantité considérable d’articles contrefaits a été découverte à chaque fois. L’Inspection économique a également participé à l’opération
« LUDUS », coordonnée par EUROPOL et l’OLAF. Dans le cadre de celle-ci, des importateurs de
jouets ont fait l’objet de contrôles sur la base d’informations de l’OLAF. À la suite de cette action, des
jouets de contrefaçon ont été saisis.

9.2.3.

La Commission interministérielle de lutte contre la
contrefaçon et la piraterie

L’arrêté d’exécution portant création de la Commission interministérielle de lutte contre la contrefaçon et la piraterie (ci-après « CILCP ») a été publié en 2020. Les différents services publics impliqués
dans la lutte contre la vente de biens de contrefaçon siègent à la CILCP, dont le SPF Finances, le SPF
Justice et la Police fédérale. Un groupe de travail opérationnel a également été créé au sein de la
CILCP. Celui-ci est chargé de créer des synergies entre les autorités compétentes en vue d’une collaboration opérationnelle dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. L’Inspection économique
assume la présidence de ce groupe de travail opérationnel. Lors d’une première phase, une structure
sera établie, au sein de laquelle les autorités compétentes pourront échanger des données concernant la lutte contre la vente de biens de contrefaçon.
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10. L’Inspection économique et Internet
Afin d’exploiter tout le potentiel de l’e-commerce, il faut que les consommateurs aient confiance
dans le commerce en ligne. Une petite minorité d’e-commerçants malhonnêtes suffit pour mettre
cette confiance en péril. L’Inspection économique met donc tout en œuvre pour veiller à ce que les
règles économiques soient également respectées dans le cadre du commerce en ligne.
L’Inspection économique a réalisé 3.253 contrôles portant sur l’e-commerce. Pas moins de
1.125 avertissements ont été envoyés et 102 procès-verbaux ont été dressés.

Tableau 22. E-commerce

E-commerce

Nombre de contrôles

Nombre
d’avertissements

Nombre de procèsverbaux

3253

1125

102

Source : SPF Economie.

10.1.

Black Friday et Cyber Monday

Étant donné l’augmentation des actions « Black Friday » et « Cyber Monday » mises en place par les
entreprises, l’Inspection économique a contrôlé les acteurs les plus connus du marché.
17 des 31 sites web contrôlés présentaient des infractions. Sur les 17 sites web, 10 sont exploités
par des entreprises belges.
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Les infractions constatées concernent des pratiques trompeuses sur les prix, sur la manière dont est
calculé le prix et sur l’existence d’un avantage spécifique quant au prix. Ces infractions peuvent être
divisées en 3 catégories :
• Les annonces de réduction de prix affichent un prix plus élevé que le prix affiché avant la réduction de prix.
• Les annonces de réduction de prix affichent un prix identique au prix affiché avant la réduction
de prix.
• Les annonces de réduction de prix affichent un prix de référence barré erroné et surévalué.
Ces pratiques peuvent être considérées comme des pratiques commerciales trompeuses en ce qui
concerne le prix, ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix.
Un procès-verbal a été dressé et envoyé aux entreprises belges en infraction. En ce qui concerne les
entreprises étrangères, les constats d’infractions ont été communiqués aux autorités compétentes
pour suite utile.

10.2.

Blocage géographique

Le 1er juin 2019, l’Inspection économique est devenue compétente pour l’application du règlement
devant entre autres veiller à ce que les clients puissent faire des achats via un webshop de leur choix
dans l’intégralité de l’Espace économique européen. Une entreprise ne peut ainsi pas rediriger le
client sans son consentement vers sa propre version locale du site web, ni par exemple exclure le
client de certaines actions parce qu’il ne réside pas dans le même pays que le lieu d’établissement
de l’entreprise.
Le blocage géographique a fait l’objet de peu de signalements en 2020, ce qui est peut-être dû
au fait que le règlement est mal connu. En outre, peu d’infractions ont été constatées. Cela peut
s’expliquer par la forte implantation de l’e-commerce transfrontalier en Belgique.

Néanmoins, 22 sites web ont été contrôlés dans le cadre d’une action européenne qui portait sur
les problèmes de livraison. Cette action a également permis de vérifier la présence d’infractions au
règlement sur le blocage géographique. Dans un cas, une infraction a été constatée : le consommateur était renvoyé sans le consentement requis vers une version locale du site web. En outre, l’un
des contrôles sur initiative propre a permis de découvrir un webshop belge ayant lancé une action
réservée exclusivement aux consommateurs belges. Enfin, il a été constaté que certains webshops
étrangers rendaient des produits inaccessibles aux consommateurs belges parce que le logiciel nécessaire n’était pas fonctionnel dans notre pays ou parce que législation belge interdisait l’usage de
ces produits.
Les infractions constatées ont entre-temps été régularisées.
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11. Lutte contre la fraude
11.1.

Commission interdépartementale pour la coordination
de la lutte contre la fraude dans les secteurs
économiques (CICF)

L’Inspection économique préside la Commission interdépartementale pour la coordination de la lutte
contre la fraude dans les secteurs économiques (CICF). Cette commission rassemble différents services de contrôle visant des actions contre la fraude économique.
On entend par fraude économique toutes les violations des intérêts financiers de l’Union européenne. La CICF remplit aussi le rôle d’Anti-fraud coordination service (AFCOS) et gère ainsi les relations
entre le service anti-fraude européen (OLAF) et la Belgique.
Dans le cadre de l’AFCOS, l’Inspection économique est désignée pour assister l’OLAF dans les contrôles visant la protection des intérêts financiers de l’UE contre la fraude et d’autres irrégularités. En
2020, l’Inspection économique a effectué avec l’OLAF quatre contrôles communs dans des dossiers
présentant une suspicion de fraude nuisant aux intérêts financiers de l’Union européenne.

11.2.

Lutte contre la fraude de masse

En 2020, l’Inspection économique a reçu 34.040 signalements concernant la fraude via le Point de
contact. Il s’agit là d’une hausse de près de 31 % par rapport à l’année précédente, où 26.000 signalements avaient été introduits. L’Inspection économique a dès lors misé au maximum sur la lutte
contre la fraude de masse en 2020, et ce sur plusieurs fronts. Elle a ouvert 676 dossiers à la suite de
signalements en matière d’escroquerie.
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Graphique 3. Nombre de signalements d’escroquerie
40.000
34.040

Nombre de signalements

35.000
30.000

26.000

25.000
20.000

16.000

17.500

15.000
10.000
5.000
0

2017

2018

2019

2020

Année
Source : SPF Economie.

De plus, à la suite de ses enquêtes, l’Inspection économique a notifié aux établissements bancaires
concernés les instruments de paiement utilisés par les escrocs. Enfin, elle a également informé les
opérateurs télécom des numéros d’appels et adresses IP utilisés par les fraudeurs. En 2020, 744 demandes d’identification ont été envoyées aux opérateurs télécom, établissements bancaires, hébergeurs et registres, et 75 noms de domaine .be ont été mis hors ligne à la suite d’une notification de
l’Inspection économique, qui a également signalé le modus operandi de 167 sites web aux acteurs
concernés.
D’autre part, l’Inspection économique a misé sur la sensibilisation, via la publication de communiqués
de presse, l’actualisation sur son site web des différentes listes concernant notamment les démarcheurs publicitaires, télévendeurs et bureaux de recouvrement frauduleux, la publication de messages d’avertissement sur la page Facebook Marnaque et le lancement de campagnes de conscientisation. Elle a ainsi diffusé un communiqué de presse le 30 octobre 2020 concernant les dangers des
bureaux de recouvrement frauduleux intitulé « Fausse agence de recouvrement... vraie arnaque ! ».
À côté de cela, la campagne de sensibilisation Évitez les pièges a été lancée le 14 octobre 2020 et
48 messages ont été publiés sur la page Marnaque en 2020. L’objectif de cette campagne était de
mettre la population en garde contre trois phénomènes de fraude fréquents, y compris les webshops
frauduleux, les faux bureaux de recouvrement et les fausses personnes et organisations. À l’aide de
spots radio, d’un site web dédié et d’une campagne sur les médias sociaux, la population a appris
comment reconnaître ces phénomènes de fraude, que faire pour éviter de devenir victime de cette
forme d’escroquerie et comment réagir si elle tombait malgré tout dans le piège.
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L’Inspection économique a également mis sur pied quelques mini campagnes en 2020, comme la
publication d’un communiqué de presse et d’un dépliant informatif mettant en garde contre les
dangers des prêteurs frauduleux. Fin 2020, en coopération avec les associations professionnelles
des huissiers de justice et des bureaux de recouvrement, une campagne par e-mail a par exemple
été lancée dans le but de conscientiser ces groupes professionnels à la problématique des annuaires
professionnels frauduleux.
L’escroquerie étant un monstre polycéphale relevant de la compétence de plusieurs instances publiques, une approche transversale et coordonnée est importante. C’est pourquoi l’Inspection économique siège dans différents organes de concertation nationaux et internationaux, parmi lesquels
la Fraud Prevention Team, une initiative du parquet du procureur du Roi de Bruxelles, qui rassemble différents partenaires et a pour objectif d’harmoniser l’approche au niveau de la prévention de
l’escroquerie (en ligne) et de mettre une collaboration sur pied. Enfin, l’Inspection économique est
également partenaire de la Plateforme nationale Fraude de masse, un groupe de travail qui réunit
tous les partenaires autour du thème de la fraude de masse. Ce groupe de travail est composé entre autres de représentants du ministère public, de la Police judiciaire fédérale, de la FSMA, du SPF
Finances, d’Interpol et de la CTIF, et a pour objectif de coordonner l’approche de la fraude de masse.

11.2.1.

Factures falsifiées

En 2020, l’Inspection économique a reçu 369 signalements concernant des factures falsifiées. Il
s’agit là d’une hausse d’environ 19 %par rapport à l’année précédente, où 309 signalements avaient
été introduits. Cette pratique consiste à intercepter des factures envoyées par une entreprise à un
client (consommateurs ou autres entreprises) lors de l’expédition. L’escroc modifie ensuite le numéro
de compte bancaire sur la facture avant de la fournir au client final. L’interception peut avoir lieu aussi
bien de manière physique, quand la facture est envoyée par la poste, que numérique, quand il est
question d’une facture électronique. Dans ce dernier cas, les escrocs utilisent souvent des techniques de hacking. Au vu de la numérisation croissante la société, l’Inspection économique a remarqué
que les factures falsifiées étaient toujours plus souvent envoyées par e-mail et moins fréquemment
par la poste en 2020.
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Graphique 4. Évolution du nombre de signalements de factures falsifiées
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Pour ce phénomène de fraude, l’Inspection économique collabore intensivement avec la cellule de
traitement des informations financières (CTIF) et les différents établissements bancaires nationaux.
Elle communique à ces services les numéros de comptes bancaires et modus operandi utilisés par
les fraudeurs. Elle a ainsi envoyé 62 notifications en 2020 aux établissements bancaires dont un
numéro de compte avait été utilisé sur une facture falsifiée. Grâce à cet échange d’informations, un
groupe de suspects a pu être identifié dans plusieurs dossiers.

11.2.2.

Arnaque aux cryptomonnaies

L’Inspection économique a décelé plusieurs formes de fraude aux cryptomonnaies : les plateformes
d’investissement frauduleuses où les fraudeurs promettent des rendements colossaux, la fraude lors
de placements dans des concours sportifs, la fraude lors du paiement en ligne avec des cryptomonnaies (principalement via des achats de produits sur des sites de petites annonces et des sites web)
et la fraude au portefeuille, où la victime est redirigée sur un autre site web lors de l’exécution d’un
paiement.
L’Inspection économique a reçu 1.923 signalements liés aux cryptomonnaies en 2020. Ces chiffres sont en baisse par rapport aux 2.589 signalements de 2019. L’Inspection économique a réalisé
12 contrôles à ce sujet en 2020.
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Ces dernières années, l’Inspection économique a communiqué le modus operandi du ou des
fraudeurs aux acteurs concernés, qui sont ainsi devenus plus attentifs au phénomène et peuvent
si nécessaire désactiver, bloquer ou restreindre l’accès à des sites web. L’Inspection économique
a aussi collaboré activement avec les services de police et d’autres acteurs afin de s’attaquer au
problème.

11.2.3.

Obtention frauduleuse de données

En 2020, l’Inspection économique a aussi accordé une attention particulière à ce phénomène de
fraude pouvant prendre de nombreuses formes.
Lors de ce type de fraude, la victime reçoit un e-mail, une annonce via les médias sociaux, un message WhatsApp, un appel téléphonique ou un SMS dans lequel un escroc se fait passer pour une
organisation connue et tente de soutirer de l’argent sous un faux prétexte.
Les escrocs envoient par exemple des SMS mentionnant une facture impayée d’un service public, tel
que le SPF Finances, ou d’une entreprise connue, comme un service de livraison de colis, un établissement bancaire ou un opérateur télécom. La pandémie de coronavirus a vu l’envoi d’un nombre
important de messages demandant, dans le cadre du contact tracing ou de la vaccination, de cliquer
sur un lien qui conduisait la victime sur un faux site web.
L’Inspection économique a reçu 13.833 signalements relatifs à de faux SMS et e-mails en 2020. Elle
a effectué 55 contrôles et informé les instances concernées du modus operandi des fraudeurs.

11.2.4.

Faux webshops

Notre société change à la suite de sa numérisation croissante, ce qui pousse les citoyens à effectuer toujours plus d’activités via Internet. Les fraudeurs transposent eux aussi leurs activités en
ligne. La pandémie de Covid-19 a renforcé cette tendance. Le nombre de fraudes a augmenté de
150 % en 2020. Divers sites proposent des produits similaires en ligne. Certains d’entre eux sont
frauduleux. Ils omettent souvent – mais pas toujours – les coordonnées du gestionnaire, et quand
ces informations sont présentes, elles sont alors fausses ou copiées d’une entreprise légitime qui
existe réellement.
En 2020, l’Inspection économique a reçu 13.780 signalements en rapport avec de faux webshops.
Au total, 159 contrôles ont eu lieu. L’Inspection économique a tenté d’identifier 129 sites web et
a également communiqué le modus operandi aux acteurs concernés. 102 procès-verbaux ont été
dressés à propos de webshops.
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Graphique 5. Nombre de signalements de faux webshops
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Lorsque les auteurs peuvent être identifiés, l’Inspection économique prend les mesures nécessaires,
mène une enquête et transmet le dossier aux autorités compétentes. Dans certains dossiers, il est
procédé à la fermeture de sites web, comptes bancaires, numéros de téléphone et adresses e-mail.
L’Inspection économique coopère à différents niveaux, de façon bilatérale et multilatérale, avec des
autorités étrangères afin de lutter contre les boutiques en ligne frauduleuses.
La plupart des webshops frauduleux au sujet desquels l’Inspection économique a reçu des signalements ne portaient pas d’extension .be. Le préjudice financier signalé à l’Inspection économique
s’élevait à 21.542.791,08 euros en 2020. Il s’agit d’une forte hausse par rapport à 2019.
L’augmentation du nombre de signalements concernant des webshops malhonnêtes est probablement due à la hausse des achats en ligne, et les fraudeurs ont joué sur la crise pour créer des sites
fictifs proposant du matériel de protection (masques buccaux, désinfectants) et des articles de loisirs
(équipement sportif, jacuzzi).

11.2.5.

Pièges à l’abonnement

Via divers canaux de communication (e-mail, messagerie, publicité, réseaux sociaux), il est proposé
au consommateur de recevoir des bons de réduction, d’essayer gratuitement un produit ou service,
ou encore de participer à un concours. Lorsque le consommateur accepte cette offre, il souscrit, sans
en avoir été clairement et préalablement informé, à un abonnement payant, dont les montants sont
directement débités de son compte.
En 2020, l’Inspection économique a reçu 453 signalements. Dans ces cas, une analyse juridique de
ceux-ci est menée et une enquête est ouverte si nécessaire. Dans ce cadre, les inspecteurs tentent
d’identifier les auteurs de ces annonces et les auditionnent. Si des infractions au Code de droit économique sont effectivement constatées, un procès-verbal est rédigé et transmis au parquet.
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11.2.6.

Bureaux de recouvrement frauduleux

L’Inspection économique constate que les escrocs utilisent encore des bureaux de recouvrement
fictifs pour inciter les victimes à payer. Ces bureaux de recouvrement ont souvent un site web sur
lequel toutes les informations exigées sont mentionnées et ils sont inscrits dans un registre de commerce, si bien qu’ils donnent l’impression d’être des bureaux de recouvrement agréés.
Ils ne sont pas inscrits en tant que bureaux de recouvrement auprès du SPF Economie, ce qui constitue une infraction à la législation.
La liste grise des bureaux de recouvrement au sujet desquels le SPF Economie a reçu des signalements contient pour l’instant 68 noms. En 2020, deux nouveaux noms ont été ajoutés. Cette liste
est disponible sur le site web du SPF Economie.

Graphique 6. Nombre de signalements de bureaux de recouvrement frauduleux
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En 2020, l’Inspection économique a traité 2.230 signalements concernant des bureaux de recouvrement frauduleux, contre 2.548 en 2019. L’Inspection économique constate une légère diminution
du nombre de signalements en la matière par rapport à 2019. L’augmentation annuelle du nombre
de signalements semble avoir pris fin.
Cette approche s’est donc poursuivie en 2020. En 2020, 16 procès-verbaux concernant des bureaux
de recouvrement frauduleux ont été dressés pour non-respect de la loi sur le recouvrement amiable
des dettes du consommateur et pour escroquerie. 34 sites web ont été fermés à la suite d’une notification de l’Inspection économique.
Dans la lutte contre les bureaux de recouvrement frauduleux, l’Inspection économique a également
collaboré étroitement avec d’autres instances en 2020, comme les parquets, la cellule de traitement
des informations financières, les opérateurs télécom, les hébergeurs et les établissements bancaires.

11.2.7.

Télévendeurs frauduleux

Les signalements de fraudes commises par des télévendeurs ont également été nombreux en 2020.
Les fraudeurs appellent les consommateurs sans leur accord au sujet d’une offre attrayante. Il s’agit
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souvent de bons de réduction pour des voyages. Ils envoient alors un e-mail de confirmation mais
même quand le consommateur ne réagit pas à l’offre, des rappels de paiement sont envoyés et des
bureaux de recouvrement agressifs interviennent par la suite.
Pour faire cesser ces pratiques, une liste grise a été établie en 2018, elle reprend ces télévendeurs
frauduleux, de même que les bureaux de recouvrement frauduleux qui agissent en leur nom. En
2020, 5 nouveaux télévendeurs frauduleux ont été ajoutés à cette liste, qui compte désormais une
cinquantaine de noms. En 2020, l’Inspection économique a rédigé 3 procès-verbaux dans ce cadre.

11.2.8.

Vente pyramidale

Les ventes pyramidales permettent de créer progressivement un réseau de vendeurs. Le principal
objectif est de rendre le réseau aussi grand que possible. Les participants peuvent surtout gagner de
l’argent en engageant d’autres vendeurs. La vente de produits est inexistante, ou seulement accessoire. Les membres sont souvent obligés de déposer des montants conséquents en tant que garantie
et pour payer des formations coûteuses. Il est important de souligner qu’aussi bien la mise en place
d’un système pyramidal que la participation à celui-ci sont punissables. Un système pyramidal est
une structure via laquelle les nouveaux membres paient les anciens avec la conviction de pouvoir
atteindre leur position dans la pyramide, alors que ces places sont si limitées que la grande majorité
des participants subiront des pertes parfois immenses tandis que quelques personnes au sommet
de la pyramide empochent les gains.

Graphique 7. Nombre de signalements de vente pyramidale
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En 2020, 39 signalements ont été reçus à propos de la vente pyramidale. L’Inspection économique
a mené 9 enquêtes et dressé 1 procès-verbal en 2020. Il est ressorti de l’analyse des signalements
que les consommateurs étaient principalement recrutés via les médias sociaux pour entrer dans un
système de vente pyramidale. L’une des conséquences pour l’Inspection économique est que cette
forme de recrutement se déroule de manière beaucoup plus informelle et est donc plus difficilement
détectable. Le glissement de la vente pyramidale vers des systèmes à structure pyramidale dans
lesquels on demande par exemple d’investir dans des cryptomonnaies, déjà constaté depuis 2017,
s’est poursuivi en 2020.
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11.3.

Prévention du blanchiment d’argent

11.3.1.

Limitation des paiements en espèces

Le contrôle du respect de la limitation des paiements en espèces est notamment réalisé au cours des
enquêtes générales de l’Inspection économique. Compte tenu des circonstances, la portée de ces
enquêtes a été limitée et ce contrôle spécifique n’a pas été exécuté.
Au total, le respect de la limitation des paiements en espèces a été contrôlé dans 92 dossiers en
2020. Ces contrôles ont donné lieu à 5 avertissements et 31 procès-verbaux. Les secteurs les plus
contrôlés étaient le diamant, le recyclage des vieux métaux, les services liés au sport et aux loisirs,
le bâtiment et l’or.
Les procès-verbaux ont été rédigés pour des infractions, en particulier dans les secteurs de l’or, des
véhicules d’occasion et du recyclage des vieux métaux.

11.3.2.

Prévention du blanchiment chez les agents immobiliers

Les agents immobiliers ont dû cesser toutes leurs activités au cours de deux périodes de l’année
2020. Très logiquement, l’Inspection a suspendu ses contrôles dans ce secteur durant ces périodes.
L’Inspection a néanmoins procédé à 7 contrôles approfondis chez des agents immobiliers pour vérifier le respect par ceux-ci de leurs obligations en matière de prévention du blanchiment.
L’Inspection a initié sur l’année 10 nouvelles procédures d’amendes administratives et en a clôturé
15.

11.3.3.

Contrôles des centres d’affaires

En 2020, l’Inspection économique a continué sa campagne de contrôle dans le secteur des prestataires de services aux sociétés qui offrent des services de domiciliation.
85 contrôles portant sur le respect de l’obligation d’enregistrement des prestataires de services aux
sociétés ont été réalisés. 9 avertissements et 37 procès-verbaux ont été adressés.
Un règlement a également été publié durant l’été pour préciser les obligations en matière de prévention du blanchiment.
Jusqu’à fin juin 2020, l’Inspection a maintenu une certaine tolérance pour le respect des dispositions
en matière de prévention du blanchiment chez ces prestataires. L’Inspection a procédé à 5 contrôles
des prestataires de services aux sociétés sur leurs obligations en matière de prévention du blanchiment. Ces contrôles ont donné lieu en 2020 à deux avertissements.

11.3.4.

Contrôle des antiquaires et marchands d’art

La loi du 20 juillet 2020 transposant la 5e directive anti-blanchiment (2018/843 du 30 mai 2018)
assujettit à la prévention du blanchiment différents acteurs du secteur de l’art : les antiquaires, galeries d’art, organisateurs de foires et salons, salles de ventes et entrepôts spécialisés. L’Inspection
économique a initié l’analyse de risques de blanchiment du secteur qui mènera à la publication des
règlements précisant les obligations des entités assujetties.
En parallèle, dix enquêtes ont été menées dans le cadre de dossiers à l’information ou à l’instruction.
Ces dossiers concernent des antiquaires et des marchands d’art et portent sur des soupçons de blan-
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chiment, financement du terrorisme, trafic illicite de biens culturels, faux et usage de faux, pratiques
commerciales trompeuses.

11.3.5.

Contrôles dans le secteur diamantaire

Chaque commerçant de diamants doit désigner au sein de son entreprise un responsable anti-blanchiment qui veille au respect des obligations imposées dans le règlement :
• l’identification des clients (avec mesures spécifiques pour les opérations à distance, pour les personnes politiquement importantes ou pour la définition des bénéficiaires finaux) ;
• une obligation de vigilance (actualiser les données au moins une fois tous les deux ans) ;
• une obligation de conservation (cinq ans pour les pièces justificatives) ;
• une obligation de formation et de sensibilisation des travailleurs.
Les commerçants doivent introduire un rapport d’activités tous les ans à ce propos.
Un délai supplémentaire a également été octroyé aux diamantaires pour introduire ce rapport.
Cependant, un contrôle portant sur le contenu du rapport anti-blanchiment introduit a été réalisé
chez 35 commerçants de diamants (« spot checks »). Cette mesure a été prise en raison des lacunes
du rapport ou en cas de suspicion de manipulation. On a également vérifié si des opérations au
comptant n’avaient pas été réalisées au-delà de la limite autorisée fixée par l’article 67 de la loi du 18
septembre 2017. Ces contrôles ont mené à la rédaction d’un procès-verbal en raison de paiements
en espèces dépassant la limite légale.
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12. L’Inspection économique au niveau international
12.1.

Collaboration multilatérale au sein de l’Union
européenne

Le règlement européen 2017/2394 est entré en vigueur le 17 janvier 2020. Il remplace l’ancien
règlement CPC de 2006 et impose des règles renforcées de coopération entre autorités de protection des consommateurs au sein de l’UE. À cette fin, des compétences élargies ont notamment été
prévues pour les autorités, de même qu’un nouveau cadre pour les actions coordonnées, de nouvelles procédures communes et un meilleur échange d’informations. Ce nouveau règlement fait partie
du paquet sur le commerce électronique (stratégie pour le marché unique numérique en Europe) et
fait suite à une évaluation du règlement existant.
Pour la Belgique, l’Inspection économique est toujours la seule autorité compétente et son service
Coordination internationale fait office d’unique bureau de liaison. En tant qu’autorité compétente, il
lui incombe de satisfaire aux requêtes d’autres États membres. Le bureau de liaison est responsable
de la coordination (nationale) de la collaboration.

12.1.1.

Échange de dossiers

Le tableau ci-dessous indique le nombre de demandes que l’Inspection économique a échangées
dans le cadre du règlement 2017/2394 (réseau CPC).

60

Tableau 23. Dossiers internationaux – demandes CPC 2020
Demandes
d’informations (art. 11)
Bulgarie

Demandes de mesures
(art. 12)

1

Total
1

Danemark

1

1

Allemagne

3

3

9

10

Italie

1

1

Luxemburg

1

1

7

10

1

1

23

28

France

1

Pays-Bas

3

Royaume-Uni
Total

5

Source : SPF Economie.

À l’exception d’une demande de mesures venant de la France, il s’agit de demandes sortantes.
Les demandes concernent divers thèmes, la plupart reprennent des infractions à la législation sur
les pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE) et, dans une moindre mesure, à la directive
sur les droits des consommateurs (2011/83/UE) et à la directive sur le commerce électronique
(2000/31/CE). Quelques demandes traitaient (aussi) d’infractions à la réglementation sur les voyages à forfait ((UE)2015/2302), les clauses abusives (93/13/CEE), le règlement en ligne des litiges
((UE)524/2013), la garantie (1999/44/CE), les contrats de crédit aux consommateurs (2008/48/
CE), les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
(2014/17/UE) et l›assistance des passagers en cas de refus d›embarquement et d›annulation ou de
retard important d›un vol (261/2004/CE).

12.1.2.

Projets et actions

La crise mondiale du Covid-19 a rapidement entraîné certains problèmes de consommation spécifiques. L’expérience acquise par le réseau CPC ces dernières années au sujet de l’approche commune
(les « common actions ») des problèmes de consommateurs ayant une dimension européenne s’est
révélée utile pour quelques situations spécifiques qui se sont rapidement posées dans le sillage de
la crise.
Des produits ont ainsi été massivement offerts en ligne, comme des masques, des gels, des suppléments alimentaires, des kits de test... Le réseau CPC a réagi via une position commune dans laquelle
il s’engageait, via un dialogue, à encourager les plateformes en ligne à intervenir énergiquement
contre les offres trompeuses et à les supprimer.
Les États membres ont effectué un screening de haut niveau de plateformes en ligne, ainsi qu’un
examen en profondeur de sites web. Sur les 286 cibles contrôlées, 206 ont fait l’objet d’une analyse
plus poussée.
• Plus de 30 % des sites contrôlés offraient en vente des produits prétendant guérir ou prévenir le
coronavirus ;
• 11 % des sites contenaient des allégations erronées sur la rareté des produits ;
• 9 % des sites web étaient suspectés de pratiques déloyales afin d’obtenir des prix abusifs.
En 2020, l’Inspection économique a signalé 65 sites web étrangers reprenant des offres trompeuses
aux autorités compétentes, notamment en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en
France.

61

Pratiques d’annulation des compagnies aériennes
Sur la base d’alertes externes reçues par le réseau CPC et du sondage mené auprès des États membres par la suite, il est apparu que l’annulation massive de vols depuis l’apparition de la pandémie
de Covid-19 avait entraîné quelques infractions à la directive sur les pratiques commerciales déloyales et au règlement (CE) n° 261/2004 concernant les droits des passagers. Il a été constaté qu’en
cas d’annulation, aucune information n’était fournie (ou des informations trompeuses étaient communiquées), des vouchers étaient proposés comme unique moyen de remboursement et le délai
de remboursement de 7 jours n’était pas respecté. Ces problèmes se sont produits auprès de 16
compagnies aériennes européennes, y compris Brussels Airlines. Le réseau CPC les a interrogées au
sujet des mesures prises afin de mettre fin à ces pratiques. Ces dialogues se poursuivront en 2021.

Booking.com et Expedia
Le dialogue entamé antérieurement avec les plateformes d’hébergement Booking.com et Expedia.
com s’est clôturé en 2020. Les deux plateformes ont été priées d’apporter les adaptations nécessaires afin de préciser certaines choses sur tous leurs sites web européens :
Les offres qui sont mises en avant ;
• La façon dont les paiements qu’elles reçoivent des fournisseurs d’hébergement ont un impact sur
leur classement ;
• Le nombre de personnes souhaitant réserver un hébergement précis en ce moment et le nombre
de chambres encore disponibles sur le site web en question ;
• Le prix total, y compris les suppléments et frais obligatoires ;
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• La qualité de l’hébergeur : s’agit-il d’un professionnel ou d’une personne privée.
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Opération « coup de balai » CPC
Cette action annuelle du réseau, via laquelle des sites web sont examinés dans l’ensemble de l’UE sur
un thème précis, s’est penchée en 2020 sur le « green washing », la pratique de certaines entreprises
qui affirment implicitement ou explicitement faire plus pour l’environnement que ce qu’elles font en
réalité. Cette action s’intégrait dans le cadre du « Green Deal » européen.
Après un screening plus général, 344 affirmations apparemment douteuses ont été analysées plus
en détail. Nous avons constaté ce qui suit :
• Dans plus de la moitié des cas, le commerçant n’a pas fourni suffisamment d’informations au consommateur pour pouvoir évaluer la véracité de l’affirmation.
• Dans 37 % des cas, l’affirmation contenait des concepts vagues et généraux tels que « conscient », « bon pour l’environnement » et « durable » pour – sans autre fondement – éveiller chez le
consommateur l’impression qu’il s’agissait d’un produit sans impact néfaste sur l’environnement.
• De plus, le commerçant n’avait pas ajouté de preuve facilement accessible pour étayer ses affirmations dans 59 % des cas.
• Dans leurs évaluations générales, les autorités ont déclaré sur la base de divers facteurs que dans
42 % des cas, elles avaient un motif pour considérer que l’affirmation pouvait être incorrecte ou
trompeuse et pouvait dès lors constituer une pratique commerciale déloyale au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
Dans de nombreux cas, les entreprises en question ont été contactées afin que les problèmes puissent être résolus là où cela se révélait nécessaire. Les constatations seront également reprises dans
une future proposition de législation sur ce thème au niveau européen.

12.2.

Collaboration bilatérale

12.2.1.

France

L’Inspection économique a un protocole de collaboration avec la Direction générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ainsi qu’avec sa direction régionale
(DIRECCTE) du Nord-Pas-de-Calais.
Tous les dossiers et demandes informelles qui tombent en dehors du cadre du règlement européen 2017/2394 sont adressés à la direction régionale de Lille, point de contact pour les dossiers
individuels et les informations dans plusieurs domaines spécifiques, comme la sécurité des produits,
l’étiquetage et la fraude au kilométrage pour les véhicules d’occasion.

12.2.2.

Centre européen des Consommateurs

En 2006, un protocole a été conclu avec le point de contact belge du Centre européen des
Consommateurs (CEC), dans lequel il a été convenu que les informations seraient activement
échangées avec l’Inspection économique. Le CEC est dès lors un canal d’information important pour
l’Inspection économique afin de déceler les signes d’éventuelles violations des règles relatives à la
protection des consommateurs. En 2020, le CEC a vu une augmentation spectaculaire de la problématique du dropshipping, principalement des soucis de non-livraison, de produits défectueux, de délais de livraison trop longs et de difficultés pour obtenir un remboursement. L’Inspection économique
a mis cette thématique à l’ordre du jour européen et a également diffusé un communiqué de presse
sur le phénomène du dropshipping en 2020.
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12.2.3.

Pays-Bas

De nombreuses entreprises néerlandaises sont également actives sur le marché belge. L’autorité
néerlandaise en charge des consommateurs et du marché (ACM) est dès lors un partenaire essentiel
pour l’Inspection économique, qui entretient des contacts bilatéraux informels réguliers avec cette
instance.

12.3.

International Consumer Protection and Enforcement
Network

L’International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) est un réseau mondial
rassemblant 68 autorités de protection des consommateurs venant des quatre coins du monde.
L’ICPEN excelle surtout dans l’échange d’expériences et d’informations et dans l’établissement de
contacts avec les autorités étrangères.
L’Inspection économique est membre du comité consultatif, qui assiste la présidence dans la direction du réseau.
L’Inspection économique a assuré jusqu’en juin 2020 le secrétariat de l’ICPEN, dont la tâche consiste
à soutenir la présidence et les groupes de travail, mais aussi à garantir la continuité du réseau.
La présidence a été assurée par la Superintendence for Industry and Commerce colombienne pendant la première moitié de 2020 et par le Bureau de la concurrence canadien durant le second
semestre. En raison de la pandémie de Covid-19, l’ICPEN est passé à un fonctionnement entièrement virtuel, avec des conférences numériques au printemps et à l’automne, auxquelles l’Inspection
économique a participé.

12.3.1.

Projets et actions

L’Inspection économique a été active dans plusieurs groupes de projet. En 2020, l’Inspection économique a participé aux groupes de travail des projets déjà en cours « Marketing Practices Directed to
Children Online », « Digital Terms and Conditions – Air Passenger Travel », « Unfair Trading Practices
in Digital Platforms in the Tourism Sector », ainsi qu’au groupe de travail nouvellement créé pour le
projet « Misleading Environmental Claims ».
Le premier groupe de travail a publié des guidelines avec des principes de « best practices » expliquant comment faire du marketing en ligne visant les enfants. Dans le deuxième groupe de travail,
une étude a été menée sur les clauses abusives dans les conditions générales des compagnies aériennes à l’aide d’une opération « coup de balai ». Le troisième groupe de travail a publié un guide sur
l’application des pratiques commerciales déloyales par les plateformes numériques de réservation de
services touristiques. Le groupe de travail du projet « Misleading Environmental Claims » a organisé
une opération « coup de balai » en plus de celle du réseau CPC sur cette même thématique.
Lors des Consumer Education Awards annuels de l’ICPEN, l’Inspection économique a été nommée
dans la catégorie « guiding consumers in the digital world » pour la campagne « Connaissez votre
achat » sur la tromperie lors de la réservation de voyages en ligne.
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12.3.2.

Fraud Prevention Month

Entre novembre 2020 et mars 2021, l’Inspection économique a organisé la série de webinaires
« Comment reconnaître les signaux d’arnaque à la consommation en tant qu’assistant social ? ». Les
cinq webinaires « train the trainer », qui s’adressaient aux assistants sociaux et aux zones de police
locales, ont expliqué comment reconnaître les victimes potentielles de fraude et comment les accompagner ou les avertir des dangers. Les enregistrements de ces webinaires (dont les thèmes étaient « Où le consommateur peut-il porter plainte ? », « Fraude au paiement », « Escroquerie en lien
avec le Covid-19 », « Pièges à l’abonnement et bureaux de recouvrement frauduleux » et « Comment
reconnaître et éviter l’arnaque à la consommation ? ») sont disponibles en ligne sur le site web du SPF
Economie, sous le thème « Arnaques à la consommation ». https://economie.fgov.be/fr/themes/
protection-des-consommateurs/arnaques-la-consommation.

12.4.

Global Anti-fraud Enforcement Network

Le Global Anti-fraud Enforcement Network (GAEN) a remplacé l’International Mass Marketing Fraud
Working Group en 2020. Il s’agit d’un forum informel constitué aussi bien d’organismes chargés de
faire respecter la loi que d’autorités de protection des consommateurs. Il met l’accent sur l’échange
d’informations et de « best practices » concernant différentes formes de fraude à la consommation
au niveau international. Les autorités impliquées viennent principalement d’Amérique du Nord et
d’Europe.
Le groupe de travail s’est réuni une fois en présentiel en 2020 afin de discuter des principaux nouveaux schémas et tendances. La réunion a surtout prêté attention à quelques formes récurrentes
d’escroquerie telles que la fraude au soutien technique, via laquelle des personnes sont contactées
par téléphone pour résoudre de prétendus problèmes informatiques. La Belgique est elle aussi confrontée à cette pratique. À côté de cela, la fraude CEO et les pièges à l’abonnement ont également
été évoqués, de même que l’intelligence artificielle et les systèmes de paiement. Enfin, quelques réunions en ligne ont été organisées afin de discuter des formes de fraude qui ont rapidement émergé
dans le sillage de la pandémie de Covid-19.
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Législation dont la surveillance incombe à l’Inspection
économique
Code pénal – les articles 196, 197, 210bis, 299, 494 et 496 à 503 (conformément à l’article XV.8,
§ 2 CDE).
Loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
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 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.
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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.
Loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage
matrimonial.
Loi du 29 juillet 1994 tendant à favoriser la transparence du commerce des marchandises originaires
d’un pays non membre de l’Union européenne.
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 relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion.
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.
Loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.
Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n°
2560/185.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.
Règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif
aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits
textiles au regard de leur composition en fibres.
Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des
exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant
le règlement (CE) n° 924/2009.
Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs.
Code de droit économique du 28 février 2013.
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Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au
règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la
directive 2009/22/CE.
Loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation.
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.
Loi du 24 avril 2014 relative à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME
(articles 31 et 32).
Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein
du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.
Loi du 15 juillet 2016 portant exécution du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs.
Loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers
et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession
d’architecte.
Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et
de services de voyage.
Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité,
le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les
règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE).
Loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés.
Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures particulières dans le cadre la pandémie de
SRAS-CoV-2 basées sur le livre XVIII du Code de droit économique.
Arrêté ministériel du 23 octobre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
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Liste des abréviations
ADR

Alternative Dispute Resolution

AFCOS

Anti-fraud coordination service

AOP

Appellation d’origine protégée

AR

Arrêté royal

CDE

Code de droit économique

CEC

Centre européen des Consommateurs

CICF

Commission interdépartementale pour la coordination de la
lutte contre la fraude dans les secteurs économiques

CPC

Consumer Protection Cooperation

CTIF

Cellule de traitement des informations financières

ICPEN

International Consumer Protection and Enforcement Network

IGP

Indications géographiques protégées

OLAF

Office européen de lutte antifraude

PME

Petite ou moyenne entreprise

p.-v.

Procès-verbal

p.-v. av.

Procès-verbal d’avertissement

SPF

Service public fédéral

SPF Economie

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

STG

Spécialités traditionnelles garanties

UE

Union européenne
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