
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « Le site "pointdecontact.belgique.be" 

pour lutter contre la fraude et l'escroquerie » 16/08/2016 

Le 22 février 2016, vous annonciez le lancement d'un nouveau point de contact pour les victimes de 

fraudes, tromperies, arnaques et escroqueries sous la forme d'un site internet: 

pointdecontact.belgique.be. En cas de violation de leurs droits, les consommateurs et entreprises 

peuvent désormais signaler un problème via ce site, qui part du principe que beaucoup de 

consommateurs et d'entreprises ne savent pas où signaler les fraudes rencontrées et quelles 

démarches entreprendre pour faire valoir leurs droits. Ils reçoivent ensuite immédiatement un avis sur 

mesure pour faire valoir leurs droits. Sauf dans la mesure où leur situation n'est pas reprise dans les 

standards des plaintes, auquel cas le SPF Économie fera suivre le dossier auprès des services 

compétents. 1. a) Quel suivi sera effectué par rapport aux cas particuliers? b) Comment les personnes 

concernées recevront les informations adéquates et selon quel laps de temps? 2. a) Des liens seront-

ils réalisés avec les services de police compétents en cas de fraude à vaste échelle? b) Une analyse 

des données de manière quantitative est-elle prévue concernant l'ensemble de ces plaintes? 3. 

Combien d'agents administratifs seront chargés de traiter les plaintes reçues via cette plate-forme? 4. 

Ce traitement automatique devrait également permettre à de nombreux agents d'effectuer d'autres 

tâches. Comment seront réorganisés les services compétents? 

Réponse du Ministre de l’emploi : 

1. Chaque auteur d'un signalement reçoit immédiatement un conseil en fonction du scénario qu'il a 

choisi sur le Point de contact. Si l'auteur d'un signalement n'a pas choisi le scénario adéquat, le 

conseil correct lui est envoyé par après et ce, dans un court laps de temps. 2. a) Les différents 

scénarios sont conçus de telle sorte que les services de police reçoivent directement les signalements 

du Point de contact. b) Ce système rend possible un monitoring permanent de la quantité de 

signalements. 3. Le Point de contact est composé de cinq membres de personnel administratif. 4. Il y 

a d'abord à remarquer que le possible gain en moyens doit être relativisé car l'introduction du Point de 

contact a eu comme conséquence une hausse considérable du nombre de signalements. La plus-

value du Point de contact réside d'ailleurs surtout dans le fait qu'il permet de consacrer plus de temps 

à l'analyse et au suivi des signalements. Dans ce contexte un service "Analyse et Priorisation" a été 

constitué au sein de l'Inspection Économique. 


