
Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie 

et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'augmentation prévue des 'clients 

mystères'" – 17/1/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous avoue avoir rassemblé quelques questions autour 

de cette thématique. En juin 2016, votre projet de loi portant des dispositions diverses en matière 

d'économie a été voté et est finalement entré en vigueur le 16 juillet dernier. L'une des mesures phares 

vise l’élargissement de la pratique du mystery shopping, notamment en ce qui concerne l’ecommerce. 

Les dispositions ont permis d'étendre les droits et compétences des agents de contrôle afin de leur 

permettre d’obtenir différentes données visant l’identification de contrevenants potentiels. En termes 

d’e-commerce, la presse se faisait l'écho, en date du 26 mars, de votre volonté de collaborer avec 

d’autres États concernant l’échange de données. Monsieur le ministre, les échanges de données 

rapportés par la presse n’existent-ils pas déjà? Quels changements votre projet de loi implique-t-il? 

Quelles formes prendront ces collaborations nouvelles? De quels types de données s’agirait-il? Quelles 

garanties avons-nous que les données privées des consommateurs belges seront bien protégées selon 

nos standards en cas d'échanges avec d'autres pays? Je vous remercie d'ores et déjà pour vos réponses. 

Kris Peeters, ministre: Madame Winckel, comme je l'ai expliqué lors de ma présentation de la loi dans 

cette commission, le mystery shopping est une technique visant à constater des pratiques qui ne sont 

pas ou qui sont très difficilement traçables par des enquêtes classiques. Lorsque les infractions 

observées grâce au mystery shopping sont commises par une entreprises étrangère, par exemple dans 

le cas de l'e-commerce, les services de l'Inspection peuvent demander l'intervention de l'État membre 

concerné en application du règlement européen 2006/2004 sur la coopération entre les autorités 

nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection du 

consommateur. Je pense, madame Winckel, ne pas avoir parlé moi-même d'un renforcement des 

échanges des données, mais le SPF a confirmé que le mystery shopping l'aiderait à communiquer avec 

les services homologues d'autres pays et à favoriser l'échange d'informations. Pour ce qui concerne 

l'arrêté d'exécution de ces nouvelles dispositions légales, j'avais sollicité l'avis du Conseil de la 

consommation, lequel l'a rendu le 3 novembre. Un projet d'arrêté royal a été rédigé. L'avis de 

l'Inspection des Finances a été demandé à cet égard. Dès que je l'aurai reçu, je solliciterai l'accord du 

ministre du Budget. Ensuite, le projet sera soumis au Conseil d'État. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je vois que le 

dossier avance. Ma question visait à attirer l'attention sur la protection des données et de la vie privée. 

Le Conseil d'État rendra un avis sur l'arrêté royal que vous avez rédigé et nous serons attentifs à cette 

problématique. 


