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

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « Les jouets connectés » - 9/6/2017 

Début décembre 2016, l'organisation de consommateurs Test-Achats a interpellé le SPF Économie, 

ainsi que la Commission vie privée à la suite d'une enquête menée par une organisation de 

consommateurs norvégienne sur les jouets connectés "My friend Cayla" et le "I-Que robot". Des jouets 

qui ne respecteraient pas certains droits fondamentaux des consommateurs comme la sécurité et la 

vie privée. Parmi les points sensibles soulevés, Test-Achats relève la facilité de prendre le contrôle de 

la poupée avec un téléphone portable et de cette façon, parler à distance via la poupée avec l'enfant 

ou l'écouter. Autre élément, les secrets racontés par les enfants seraient partagés avec l'entreprise 

américaine Nuance Communications, spécialisée dans la reconnaissance de voix et qui se réserve le 

droit de partager ces informations avec des tiers et de les utiliser pour toutes sortes de finalités. Enfin, 

les enfants pourraient être la cible de publicités déguisées. L'organisation de consommateurs 

demandait donc au SPF Économie et à la Commission vié privée d'intervenir immédiatement afin de 

prendre le problème à bras le corps et de s'attaquer aux conditions générales de ces jouets, aux 

violations du respect de la vie privée ainsi qu'au défaut de sécurité. 1. Si le ministre des 

Télécommunications Alexander De Croo et le secrétaire d'État à la Protection de la vie privée Philippe 

De Backer ont déjà réagi, qu'en est-il de votre côté? 2. Des démarches ont-elles déjà eu lieu? Où en 

êtes-vous? 3. Toutes ces nouvelles technologies risquent chaque jour un peu plus de toucher la 

protection des consommateurs. Travaillez-vous sur cette problématique? De nouvelles mesures 

générales contrant ce phénomène vont-elles voir le jour afin que ce genre de situations ne se 

reproduisent plus? Pouvez-vous en dire davantage? 4. Une collaboration avec le secrétaire d'État à la 

Protection de la vie privée est-elle à l'ordre du jour? 

Réponse du Ministre : 

1. Je me réfère à la réponse que j'ai donnée le 17 janvier à madame Lalieux. Je fais également suite à 

la réponse donnée par mon collègue, monsieur le secrétaire d'État à la Protection de la vie privée, qui 

relève à juste titre la complémentarité des approches relatives à la protection de la vie privée et à la 

protection des consommateurs. Il est en effet important que tout soit mis en oeuvre en vue d'une 

protection efficace de la vie privée et des consommateurs, face à des dérives possibles en matière 

d'informations préalables à l'achat des jouets concernés, d'informations au moment de la connexion 

et pendant l'usage de ces jouets. Les règles générales établies au niveau européen en matière de 

protection de la vie privée et de protection des consommateurs doivent être respectées. 2. En ce qui 

concerne l'application de la réglementation économique, l'Inspection économique a pris plusieurs 

initiatives: - elle a surveillé les sites Web afin de vérifier les canaux de vente des jouets mis en cause. Il 

s'avère que les produits ne sont plus offerts en vente en Belgique par les vendeurs professionnels. Il 

n'est pas exclu cependant que des particuliers ayant acheté ces jouets ne les revendent via des 

annonces publiées sur les plateformes électroniques, établies en Belgique ou à l'étranger, - elle a mené 

une enquête informative sur le terrain auprès des entreprises qui ont offert en vente ces jouets à un 

moment donné, afin de vérifier la réalité du retrait volontaire opéré. Les jouets concernés ne se 

trouvent plus dans les points de vente belges des vendeurs de jouets, - elle a interrogé ses homologues 

dans le cadre de sa participation aux réseaux de collaboration internationale en matière de protection 

des consommateurs. Aux Pays-Bas, tout comme en Belgique, la poupée "Cayla" a été vendue 

temporairement, mais ce n'est plus le cas. C'est pourquoi la "Nederlands Autoriteit Consument en 

Markt" (ACM), pour l'instant, ne considère pas cela comme une priorité et n'a pas connaissance d'une 

quelconque autre initiative au sujet des jouets connectés aux Pays-Bas. Le Ministère allemand BMJV 

estime qu'un tel jouet comporte des risques, surtout au niveau de la vie privée, et a par conséquent 

contacté le Ministère de la Vie privée à ce sujet. La "Bundesnetzagentur", compétente en matière de 



lutte contre l'espionnage, a retiré du marché allemand la poupée "Cayla" le 17 février 2017. En France, 

l'autorité compétente en matière de protection des consommateurs, la DGCCRF, estime que la 

réglementation en matière de protection de la vie privée est d'application et renvoie vers la 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 3. Cette problématique nécessite une 

concertation au niveau européen. Une réunion conjointe entre les autorités nationales en charge de 

la protection des consommateurs et les autorités nationales en charge de la protection de la vie privée 

a été organisée le 23 mars 2017 par la Commission européenne. Mon Administration y a participé en 

ce qui concerne l'objectif de la protection des consommateurs. L'accent a surtout été mis sur les 

autorités norvégiennes qui ont réalisé des investigations approfondies sur ce thème. Ces dernières 

tiendront les autres États membres au courant des résultats. Le thème reste à l'ordre du jour. 4. Au 

niveau national, l'Inspection économique se concerte avec la Commission de la protection de la vie 

privée, qui elle-même participe au réseau européen spécifique aux aspects de protection de la vie 

privée, dans lequel a été élaboré en 2014 un avis sur les récentes évolutions relatives à l'internet des 

objets de manière générale, contenant des recommandations notamment à l'égard des fabricants. 


