Question écrite de la députée Kattrin JADIN
À Madame Eva DE BLEEKER, Secrétaire d’Etat à la Protection des
consommateurs
concernant la lutte contre les appels des démarcheurs
- Bruxelles, le 14 janvier 2020 -

Madame la Secrétaire d’Etat,
Récemment, j’ai pris connaissance de l’expérience vécue par une personne victime de
démarcheurs agressifs. La personne a été appelé à plusieurs reprises afin d’être convaincue
de changer de produit alors qu’elle avait déjà plusieurs fois décliné l’offre.
Agacée, la victime a donc une fois pour toute souligné qu’elle ne souhaiterait plus être
appelée, un démarcheur lui a alors répondu qu’elle devait s’inscrire sur la liste « do not call
me » sinon les appels pourraient encore se répéter au futur.
Bien qu’il existe cette fameuse liste, elle est loin d’être connue par l’entièreté de la population.
À mon avis, il faudrait promouvoir une nouvelle fois cette liste afin de réduire un maximum ce
genre de situation.
Madame la Secrétaire d’Etat, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

Que pouvez-vous faire pour protéger nos citoyens encore plus contre ce genre de
pratique ?
La liste do-not-call-me peut est-elle davantage encore être promue ?
Des actions en justice peuvent-elles être envisagées lorsque les opérateurs ne
cessent d’appeler ?

Je vous remercie, Madame la Secrétaire d’Etat, pour les réponses que vous voudrez bien
m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la Secrétaire d’État :
1. L’inspection économique et l’ASBL « Do Not Call Me » ont renforcé leur collaboration afin
d’endiguer le nombre croissant de signalements parvenant sur le point de contact du SPF
Economie. Une concertation régulière a lieu entre l’asbl DNCM et l’Inspection économique.
Une série de contrôles est prévue dès 2021 sur base des informations échangées suite à cette
collaboration renforcée.
2. La promotion et la gestion de la liste « Ne m’appelez plus ! » relève encore de la compétence
de l’ASBL « Do Not Call Me ». Une concertation avec le secteur a lieu afin de rendre la liste
Robinson juridiquement contraignante par analogie avec la liste de DNCM. La gestion des deux
listes sera attribuée à une asbl dans laquelle l'ensemble du secteur est représenté. Lorsque se sera
fait, il y aura une large communication à ce sujet.
Cependant, certaines entreprises à la source des signalements reçus par l’Inspection
économique, sont de mauvaise foi et décident sciemment de ne pas respecter cette liste. Ces
pratiques se répartissent généralement en deux catégories : les centres de contact qui appellent
depuis l'extérieur de l'UE et les centres de contact qui manipulent l'affichage de leur numéro de
téléphone pour le rendre difficile à tracer. La promotion de la liste et l’action préventive de
l’Inspection
vis-à-vis
de
ces
entreprises
n’ont que peu d’effet et, ici, seule la répression permet de mettre fin à ces pratiques illicites.
3. Lorsqu’un un PV est dressé contre une entreprise, et que celle-ci ne respecte pas un premier
avertissement, ou ne paye pas une transaction pénale proposée, l’Inspection transmet le dossier
au Parquet.
Lorsque l’Inspection estime qu’une transaction n’est pas pertinente suite à la gravité ou
l’ampleur d’une infraction, elle transmet directement le dossier PV au Parquet pour des suites
judiciaires.

