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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plus de 1080 sites web fermés pour vente de produits de
contrefaçon en 2018 !
- Bruxelles, le 10 décembre 2018 -

Inquiétée par des pratiques de vente en ligne de puissants somnifères nécessitant
une prescription médicale sur le site 2èmemain.be et d’autres ventes suspectes sur
internet, la Députée fédérale Kattrin Jadin (MR) a tenu à obtenir des chiffres sur les
produits vendus illégalement sur le web, et a ainsi interpellé le Ministre de
l’Economie et des Consommateurs Kris PEETERS (CD&V).
Le Ministre a répondu que l’ « Inspection économique a traité 355 dossiers
concernant la vente de produits de contrefaçon sur Internet depuis la création du
point de contact en février 2016 ».
Lors de ces contrôles, 6 procès-verbaux d’avertissement et 45 procès-verbaux ont
été dressés. Sur les dernières années, l’Inspection économique a « fait fermer 2.599
sites web en .be et .eu en 2016, 3.060 en 2017 et 1.080 à la date du 26 octobre
2018 ».
Dans de tels cas, « si le caractère contrefait des produits est confirmé lors de l’enquête
et que le contrevenant est belge, l’Inspection économique prend des mesures directes
afin de mettre fin à l’infraction ». Ainsi, des perquisitions, des saisies, des auditions
et des procès-verbaux ont été mis en œuvre. C’est ensuite le parquet, sur base de
l’article 39bis du code d’instruction criminelle, qui ordonne l’inaccessibilité et la
fermeture du site web frauduleux.
Satisfaite par cette diminution considérable entre 2017 et 2018, soit une diminution de
presque 50%, Kattrin Jadin suivra attentivement les travaux de l’Inspection
économique. Il est en effet nécessaire, dans le cadre de l’essor du numérique, mais
surtout pour la protection des consommateurs belges, d’interdire l’essor de sites
web frauduleux permettant à la contrefaçon de se développer.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, OU POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOS
TÉMOIGNAGES, CONTACTEZ KATTRIN JADIN :
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