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

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « Les défaillances de la liste ne m'appelez plus » 

- 9/6/2017 

Dans le cadre de vos compétences liées à la protection des consommateurs, vous avez lancé la liste 

"ne m'appelez plus". Plus aucune entreprise ne peut appeler pour proposer des offres publicitaires à 

toutes les personnes inscrites sur cette liste. Le principe est par ailleurs coulé dans une loi et le site 

internet de la liste indique très clairement que "cette législation oblige les sociétés ou organisations 

qui font du télémarketing d'utiliser cette liste". Si l'idée est excellente, sa réalisation est par contre 

insuffisamment efficace. En effet, il me revient que de nombreux citoyens, inscrits sur cette liste, 

reçoivent encore de nombreux appels publicitaires intempestifs. Pourtant, dès 2014, ils étaient déjà 

450.000 à s'être inscrits. 1. Combien de plaintes pour ce fait a reçu le SPF Économie? Quel bilan tirez-

vous de leur suivi? Comment est concrètement organisé le système de sanction en cas d'infraction? 2. 

Combien de citoyens se sont inscrits à cette liste online? 3. Pourquoi avez-vous choisi de préserver 

l'inscription uniquement pour deux ans renouvelables? 4. La presse spécialisée relatait la volonté du 

gouvernement de diminuer les frais de licence pour les entreprises. Qu'en est-il aujourd'hui? 5. Quel 

bilan général dressez-vous de cette liste? Le nombre d'entreprises inscrites est-il, selon vous, suffisant? 

Réponse du Ministre : 

1.La liste " ne m'appelez plus " a été rendue contraignante dans le courant de l'année 2015. Pour 

l'année 2016, en ce qui concerne les communications non souhaitées, (art. VI.110 à VI.115. CDE), il y a 

eu au total 3.745 signalements. En ce qui concerne l'année en cours, 3.698 signalements ont été reçus 

à la mi-juin. Dans le cas d'une infraction caractérisée, une enquête est entamée par l'Inspection 

économique, ce qui peut mener à la rédaction de procès-verbaux. Ce qui a été le cas 22 fois en 2016 

et 11 fois en 2017. Les infractions en la matière sont punies d'une sanction de niveau 2, à savoir une 

amende pénale pouvant aller de 26 à 10.000 euros, à multiplier par 8, ce qui correspond aux décimes 

additionnels. 2. Actuellement, il y a 1.172.967 numéros belges inscrits à la liste " Ne m'appelez plus ". 

3. Dans un premier temps, il avait en effet été décidé de limiter l'inscription à deux ans. Cependant, il 

a finalement été décidé de ne pas procéder ainsi, comme vous pouvez le lire dans l'arrêté royal du 12 

mai 2015 fixant les critères d'agrément de l'association ou l'organisation visée aux articles VI.114 et 

XIV.81 du Code de droit économique. Celui-ci impose que l'inscription d'un abonné sur la liste " ne 

m'appelez plus " reste valable jusqu'au moment où il se désinscrit, le numéro d'appel ne lui est plus 

attribué ou le numéro d'appel n'est plus actif. 4. L'ASBL " Do not call me ", dont le numéro d'entreprise 

est 0631.775.252, a déjà diminué les prix de licence une fois. Cette année, l'ASBL a décidé d'investir 

dans une nouvelle plateforme ICT, qui sera plus automatisée, afin que les sociétés trouvent plus 

facilement leur chemin vers le site des entreprises. La priorité budgétaire est donc mise sur cette 

plateforme plutôt que sur la baisse du coût de la liste. 5. Le grand nombre de numéros belges inscrits 

sur la liste représente un succès non contestable. Depuis l'établissement de la liste " ne m'appelez plus 

", toutes les entreprises souhaitant procéder à du marketing direct sont obligées de consulter la liste " 

ne m'appelez plus " mise à jour. 


