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Le spam est une source d'irritation majeure pour de nombreux internautes.
Pourtant, vous n’êtes pas obligé de les supporter ! Grâce à nos questions
fréquemment posées, vous pouvez apprendre à vous en prémunir. 

Consultez les questions fréquentes sur le spam

Jouets, ascenseurs, cosmétiques : la Commission européenne accorde une
attention croissante à la sécurité des produits. C’est pourquoi tous les États
membres doivent établir un programme expliquant comment ils appliquent la
législation sur les produits. Le programme de surveillance pour 2020 décrit
comment la Belgique organise la surveillance de son marché.

Consultez le programme de surveillance du marché pour 2020

Depuis le 1er février 2020, le droit à l’oubli s'applique également à l'assurance
solde restant dû. Concrètement, dix ans après la fin d'un traitement réussi contre
le cancer, un assureur ne peut pas prendre en compte cette maladie. Il ne peut
pas refuser l'assurance, ni demander des primes supplémentaires.

Plus d’infos sur le droit à l’oubli

mardi 11 février 2020

Lassé des spams ? Vous pouvez agir !
Consultez nos questions fréquentes sur le spam

Comment la Belgique contrôle-t-elle la sécurité des produits ?
Programme belge de surveillance du marché 2020

Guéri ? Faites « oublier » votre maladie !
Le droit à l’oubli s'applique désormais aussi à l'assurance solde restant dû
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Un nouveau tarif social pour le gaz et l'électricité est en vigueur depuis le 1er

février 2020. Avec cette mesure, le gouvernement fédéral aide les personnes ou
les familles en situation sociale ou financière difficile à payer leur facture
d'énergie.

En savoir plus sur le nouveau tarif social

La Commission européenne enquête actuellement sur les restrictions territoriales
d'approvisionnement. Certains fournisseurs les imposent à leurs détaillants, les
empêchant ainsi de s'approvisionner gratuitement.

Participez à l’enquête et signalez le problème

Nouveau tarif social pour le gaz et l'électricité
Depuis le 1er février

Votre fournisseur vous impose des restrictions d’approvisionnement ?
Participez à l'enquête et signalez le problème

Offres d‘emploi
Le SPF Economie recrute via Selor différents profils :

Facility Manager adjoint A2 (m/f/x) ; 
Inspecteur Juriste (m/f/x) pour les directions centrales de contrôle de l'Inspection économique ;
Analyste en comptabilité (m/f/x) ; 
Inspecteur néerlandophone pour l’Inspection économique (m/v/x).

Postulez jusqu’au 17 février.

Consultez régulièrement les pages de notre site internet où sont regroupées toutes les offres d’emploi et de
stage de notre SPF.

Consultez les offres d’emploi sur notre site
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