
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 suivi des mesures prises en matière 

de jouets connectés" – 27/06/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, cette question fait suite à votre réponse à une 

précédente question parlementaire. Vous m'indiquiez alors que diverses mesures avaient été prises 

concernant plusieurs jouets connectés, dont Test-Achats dénonçait, le 6 décembre 2016, le manque 

de sécurité et l'irrespect de la protection de la vie privée. Parmi ces mesures, je retiens notamment 

une surveillance des sites web, une enquête informative ou encore la sollicitation d'autres services 

nationaux compétents en matière de protection des consommateurs. Monsieur le ministre, quel bilan 

pouvez-vous faire à ce jour des mesures déjà prises, en particulier concernant la sollicitation des 

services étrangers? Une réunion conjointe entre les autorités nationales européennes devait être 

organisée par la Commission européenne. Qu'en est-il ressorti? 

Kris Peeters, ministre: Madame Winckel, aux Pays-Bas tout comme en Belgique, "Mon amie Cayla" a 

été vendue temporairement, mais ce n'est plus le cas. C'est pourquoi la Nederlandse Autoriteit 

Consument & Markt ne considère pas cela comme une priorité pour l'instant et n'a pas connaissance 

d'une quelconque autre initiative au sujet des jouets connectés aux Pays-Bas. En Allemagne, la 

Bundesnetzagentur, compétente en matière de lutte contre l'espionnage, a retiré la poupée Cayla du 

marché le 17 février 2017. 

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

réglementation en matière de protection de la vie privée est très claire. En Belgique, l'Inspection 

économique a surveillé les sites web afin de vérifier les canaux de vente des jouets mis en cause. Une 

enquête informative a également eu lieu auprès des entreprises qui ont proposé ces jouets à la vente 

à un moment donné afin de vérifier l'arrêt effectif des ventes. Les jouets concernés ne se trouvent plus 

dans les points de vente belges des vendeurs de jouets et ne sont plus proposés à la vente sur leurs 

sites internet en Belgique. Le 23 mars 2017, la Commission européenne a organisé une réunion 

conjointe entre les autorités en charge de la protection des consommateurs et les autorités en charge 

de la protection de la vie privée. L'accent a surtout été mis sur les autorités norvégiennes, qui font des 

recherches approfondies sur ce thème. Ces dernières tiendront les autres États membres au courant 

des résultats. Le thème reste à l'ordre du jour. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie. Il est bien d'avoir agi en la matière et 

d'avoir retiré ces jouets du marché. Ces jouets connectés annoncent de nouvelles problématiques 

notamment quant au respect de la vie privée. Ne faudrait-il pas envisager une modification de la 

législation en la matière pour se prémunir de la mise en vente de ce genre de jouets? La législation ne 

doit-elle pas être renforcée ou améliorée? En l'occurrence, il est bien que les jouets en question aient 

pu être retirés de la vente. Nous attendons la suite des travaux de la Commission sur le sujet. 


