
Question écrite à la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et 

à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur « Les jouets 

connectés. » 16/12/16 

Le mardi 6 décembre 2016, l'organisation de consommateurs Test-Achats a interpellé le SPF Économie 

ainsi que la Commission de la protection de la 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 de la protection de la vie 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. Avez-

vous entendu la demande de Test-Achats? 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 

nous en dire davantage? 4. Une collaboration avec le ministre des Consommateurs est-elle à l'ordre du 

jour? 

Réponse du Secrétaire d’Etat : 

1. et 2. Suite à votre interpellation, j'ai questionné la Commission pour la protection de la vie privée 

quant à ce rapport de Test-Achats sur les jouets connectés et leur implication sur la vie privée des 

enfants. La Commission pour la protection de la vie privée m'a répondu ce qui suit: "Il s'agit en réalité 

de l'association Test-Achats, qui nous a contacté en date du 6 décembre afin de nous faire part du 

rapport établi par la Forbrukerradet concernant les jouets connectés et interactifs ayant mis à jour les 

questions et problèmes que posaient ceux-ci en termes de protection de la consommation et de 

protection de la vie privée de leurs utilisateurs. Les premières démarches ont été d'examiner ledit 

rapport. Ce dernier ayant été communiqué à d'autres autorités de contrôle de façon concomitante à 

notre saisine, la décision a été prise de manière concertée avec celles-ci d'évoquer le dossier devant le 

Groupe de Travail 29 (qui regroupe les autorités de contrôle au sein de l'UE) afin que celui-ci puisse 

utilement soit le rediriger vers l'un de ses sous-groupe, soit le garder en séance plénière, et ce afin 

d'avoir une vision concertée et possiblement coordonnées dans ce dossier dont les questions ont un 

niveau paneuropéen. Je peux également ajouter que, suite aux questions et problèmes rencontrés avec 

les jouets connectés et interactifs, le jouet en question a été retiré des rayons. 3. Il semble que cette 

question soit plus particulièrement adressée au ministre de l'Économie, car ni la Commission pour la 

protection de la vie privée ni moi-même ne traitons des questions relatives à la protection du 

consommateur. Néanmoins, l'on peut dire que l'apport positif des nouvelles technologies peut en effet 

être contrebalancé ou à tout le moins accompagné de problèmes touchant notamment à la protection 

de la vie privée des utilisateurs lorsque ces nouvelles technologies impliquent un traitement de données 

à caractère personnel. L'essentiel est de veiller à ce que soit respecté l'équilibre entre les intérêts 

poursuivis et les droits en présente, ce qui amène à examiner notamment la légitimité et la 

proportionnalité du traitement opéré par le responsable de traitement. Par ailleurs, des mesures ou 

positions peuvent également être prises à un niveau supra national, comme indiqué ci-avant au point 



2, visant dès lors à avoir des répercussions plus importantes ou à tout le moins plus généralisées et/ou 

harmonisées, à l'échelle de l'Union européenne. 4. Comme vous le constatez, la protection de la vie 

privée est une matière transversale, qui ici est fortement lié à la protection du consommateur. Or cette 

matière relève de la compétence de mon collègue Kris Peeters, ministre de l'Économie et de la 

Protection du consommateur. Je reste attentif à toute nouvelle initiative en la matière et je mets tout 

en oeuvre pour que la protection de la vie privée et des données à caractère personnel soient assurée 

en consultant bien évidemment les autorités compétentes en la matière. 


