
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 "le respect des règles 

élémentaires en matière de 'mystery shopping'" – 17/1/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je reviens sur le mystery shopping 

qui faisait partie d'un projet de loi que vous nous aviez soumis en juin dernier. Je me permets de revenir 

sur deux questions précises. Premièrement, l'article 137 de votre projet de loi stipule que le test de 

subsidiarité doit pouvoir être appliqué avant chaque contrôle. Quelles garanties pouvez-vous avancer 

afin de nous assurer que ce test soit effectivement réalisé et surtout respecté? La deuxième question 

fait suite aux réactions que le Conseil d'État a mises en évidence. Pourquoi n'avez-vous pas donné suite 

à l'avis du Conseil d'État qui stipulait qu'il fallait préciser qui apprécierait le caractère "absolument 

nécessaire" des contrôles avec infractions? Qu'en est-il des garanties juridiques supplémentaires, tant 

pour les justiciables concernés que pour les agents en question? 

Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, chère collègue, pour être clair, comme vous le savez, 

nous ne sommes plus au niveau du stade du projet de loi. La loi a été adoptée en date du 29 juin 2016. 

Il s'agit plus particulièrement de l'article 37 de la loi. Dans l'exposé des motifs de la loi et dans le 

commentaire par article, il a été expliqué pourquoi il n'a pas été donné suite à la remarque du Conseil 

d'État. Vous y retrouvez également les garanties nécessaires afin que l'on n'abuse pas de cette 

technique de recherche. Les fonctionnaires qui sont autorisés à employer la technique du mystery 

shopping sont, selon que l'enquête soit dans une phase administrative ou pénale, soumis à la 

surveillance de leurs supérieurs au sein de l'administration ou du ministère public qui pourront juger 

du caractère nécessaire ou non de la procédure. Je vous communique en plus les éléments suivants. 

L'Inspection économique pouvait déjà utiliser la technique du mystery shopping pour contrôler 

l'application du livre VII du Code de droit économique (services de paiement et de crédit). Ainsi, il existe 

déjà des directives internes quant à son application. Il est aussi prévu que les entreprises doivent être 

informées spécifiquement de la technique qui a été appliquée quand un procèsverbal d'avertissement 

ou un procès-verbal de concertation est basé sur ces constatations. Ceci donne la possibilité aux 

entreprises, le cas échéant, de s'y opposer. Enfin, il revient au juge de se prononcer sur la question de 

savoir si toutes les conditions pour l'application de la technique ont été réunies et si la preuve qui a 

été récoltée de cette manière peut être utilisée. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je voulais avoir ces 

précisions. Je suis allée voir dans le rapport et je n'avais pas été convaincue par rapport aux échanges 

qu'il y a eu. Je me posais donc encore beaucoup de questions sur la mise en pratique des mystery 

shoppings. 


