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

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « Union européenne. - Protection des 

consommateurs. - Nouveaux objectifs. » - 12/6/2017 

Récemment, la commissaire chargée de la Justice et des Consommateurs a présenté une analyse de la 

législation existante, dans l'Union européenne, en matière de protection des consommateurs. Quatre 

domaines étaient ciblés comme étant susceptibles d'améliorations. Dans ce cadre, la commissaire a 

proposé des nouvelles règles afin d'assurer une meilleure coordination des autorités nationales de 

défense des consommateurs. 1. Vos services ont-ils été mis au courant de cette initiative? Dans 

l'affirmative, comment vous positionnez-vous? 2. Une adoption des mesures présentées est prévue 

pour fin juin. Confirmez-vous ce timing? 3. Au niveau des citoyens belges, qu'apporteraient ces 

nouvelles mesures en termes de protection des consommateurs? Quelles adaptations devront 

probablement être réalisées à l'aune des propositions de la commissaire? 

Réponse du Ministre : 

1. Depuis le début des discussions en juin 2016, la Direction générale de l'Inspection Economique a 

participé aux réunions du groupe de travail du conseil concernant la révision du Règlement relatif à la 

coopération en matière de protection des consommateurs. Elle est intervenue dans le cadre de son 

expérience en tant qu'autorité compétente et bureau de liaison unique sous la règlement existant 

depuis son entrée en vigueur en 2005. Dans cet objectif, une réunion de coordination à la Direction 

générale Coordination et Affaires européennes a été organisée au niveau belge début janvier. Il est 

apparu clairement dans la pratique qu'une meilleure coopération était nécessaire. Dès lors, la Belgique 

a, comme beaucoup d'autres Etats-membres, accueilli positivement la révision de ce Règlement. 2. 

Après des concertations en trilogue, le comité des Représentants Permanents (COREPER) a validé la 

dernière proposition de texte le 30 juin 2017. 3. Le but de ce nouveau règlement est d'atteindre une 

meilleure coopération entre les différentes autorités compétentes pour la protection des 

consommateurs dans les Etats-membres, notamment dans le cadre des infractions 

intracommunautaires et/ou largement répandues. A cette fin, il est prévu d'étendre les compétences 

des autorités, de créer un nouveau cadre pour les actions coordonnées ainsi que de nouvelles 

procédures communes et d'améliorer l'échange d'informations. Outre l'impact sur les moyens des 

autorités compétentes (l'Inspection économique pour la Belgique), il faudra prendre des initiatives 

législatives pour modifier les compétences de l'Inspection économique.. Il s'agit notamment de créer 

des compétences minimales qui n'existent pas encore dans le système belge en ce moment, comme 

par exemple, la possibilité de faire des achats-tests anonymes (mystery shopping), de suivre les flux de 

données et financiers, de supprimer du contenu digital (en ligne) ou de faire placer un avertissement 

lors de l'accès à des services en ligne. 


