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SOUS LA LOUPE
Nos chantiers en 2020

Pour porter ses chantiers destinés à 
mieux informer, défendre et proté-
ger les consommateurs, Test Achats 
monte régulièrement en première 

ligne. Enquêtes, débats, actions collectives, 
plaintes groupées, notes au monde politique 
ou économique… Nos experts, avec le sou-
tien de notre équipe de lobbyistes, n’ont 
pas peur de "mouiller leur chemise" pour 
soutenir leurs dossiers. Bien au contraire.

Savez-vous, par exemple, qu’il leur arrive 
de se rendre au Parlement, sur invitation de 
la Chambre des Représentants, pour appor-
ter leur expertise de "stakeholders" (parties 
prenantes) externes dans des Commissions 
sur des sujets d’actualité, ou des théma-
tiques objets de futures législations ? Cet 
exercice requiert une sacrée préparation et 
une connaissance approfondie des dossiers, 
voire au-delà car il n’est pas rare que les 

questions des parlementaires débordent du 
propos (parfois à des fins politiques quand 
on touche à des matières qui constituent 
l’ADN de leur parti). Expérience, sang-froid 
et aplomb sont des qualités essentielles, tout 
comme la capacité de ne pas lâcher son os 
facilement. Eloquence et conviction sont 
des atouts également bienvenus.

Devant un hémicycle qui peut accueillir 
plusieurs centaines de personnes, l’expert 
dispose de 10 à 15 minutes de temps de pa-
role avant de répondre aux questions de 
l’assemblée. Les orateurs s’expriment au 
micro et sont enregistrés. Les audiences, 
publiques, sont retransmises en direct. Tout 
cela peut paraître un peu impressionnant. 
Il est aussi demandé de préparer une note 
écrite à distribuer aux parlementaires.

Deux experts nous confient leur vécu. 
Notre juriste Danièle Bovy est notam-

Comme chaque année, nous reprenons notre bâton de pèlerin pour défendre  
vos intérêts. Voici les chantiers-phares qui occuperont nos experts tout au long de 2020 

et pour lesquels ils monteront régulièrement au créneau.
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Pour Martine Van Hecke, l’une 
de nos spécialistes Santé qui 
a déjà assuré trois auditions, 
les questions, parfois critiques, 
dont les parlementaires 
n’hésitent pas à bombarder les 
invités sont plutôt bon signe.
"C’est la preuve qu’ils font leur 
travail, qu’ils ont lu le dossier 
et s’intéressent au sujet. Qu’ils 
réfléchissent, aussi, et qu’ils 
ont l’esprit critique. Sans 
connaître les parlementaires 
ni leur affiliation politique, il 
n’est souvent pas compliqué 
de deviner leurs affinités à la 
façon dont ils réagissent et/ou 

demandent des explications", 
note Martine. Le niveau des 
questions diffère aussi selon les 
parlementaires.
"Pour nous, c’est une véritable 
opportunité de pouvoir ainsi 
s’exprimer au Parlement. D’être 
entendus, de pouvoir faire 
passer des messages-clés et 
d’inspirer des gens qui ont le 
pouvoir ou qui ont des leviers 
d’action. Ça fait partie des 
différents moyens dont nous 
disposons pour améliorer les 
choses pour la société."
Les différents domaines sur 
lesquels travaillent nos experts 

sont souvent des chantiers 
de longue haleine, qui durent 
des années. Beaucoup de 
propositions sont faites, qui ne 
sont pas forcément entendues. 
Surtout au début. "Puis, cinq ou 
dix ans plus tard, on remarque 
que la majorité des gens va dans 
notre sens, qu’il y a une réelle 
conscientisation. Là, on est 
fiers ! On est heureux de sentir 
ce changement en sachant 
qu’on a contribué aux premiers 
pas." C’est le cas, par exemple, 
des fameux "contrats secrets" 
de l’industrie pharmaceutique, 
procédé dont Test Achats 

avait pointé les risques et 
inconvénients il y a plusieurs 
années déjà. Un constat que 
semble partager la plupart, 
désormais. "Ces Commissions 
constituent aussi une occasion 
d’échanger avec d’autres gens, 
voire d’obtenir des invitations 
pour aller discuter ailleurs. Au 
fur et à mesure, l’exercice est 
moins stressant car on sait à 
quoi s’attendre;  on est plus à 
l’aise. Mais il exige beaucoup 
de concentration et les débats 
durent de longues heures, 
parfois jusqu’en début de soirée. 
C’est assez fatiguant." 

"Le délai entre le moment 
où l’on reçoit l’invitation et la 
séance au Parlement est assez 
court, il faut donc s’y préparer 
toutes affaires cessantes", 
avoue d’emblée notre 
spécialiste, qui vient de vivre 
deux auditions quasi coup sur 
coup. "Ça m’a un peu rappelé les 
sessions d’examens : on dort 

mal la nuit précédente, mais 
une fois qu’on y est, on y va et 
on n’a plus peur ! J’essaie d’être 
efficace et convaincante, d’être 
expressive et de parler de façon 
vivante pour capter l’attention 
et faire passer le message. Je 
donne des exemples concrets 
et des chiffres pertinents plutôt 
que de rester dans la théorie. 

Il faut, je pense, que ça reste 
clair et intelligible. Avec, si 
possible, une pointe de légèreté 
bien placée. Mais, même 
quand on maîtrise l’exercice, 
notamment grâce à notre 
expertise de terrain, ça reste un 
peu impressionnant, comme 
toute prestation publique. Par 
ailleurs, c’est très stimulant et 

motivant de savoir qu’on peut 
faire bouger les lignes, peser 
sur la loi et améliorer les choses 
pour les consommateurs dans 
leur vie quotidienne. On a le 
sentiment d’être utile et ça, 
c’est vraiment gratifiant. Cela 
compense largement le petit 
stress et ça justifie toute la 
besogne", sourit Danièle.

MARTINE VAN HECKE
EXPERTE SANTÉ
Commission de la Santé / Prix des médicaments

“ L’opportunité d’inspirer 
des gens qui ont le pouvoir ”

DANIÈLE BOVY
JURISTE 
Services bancaires & crédits

“ C’est motivant d’être utile  
pour le quotidien des gens ”
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LES AUTRES DOSSIERS DANS NOTRE CHAMP D’ACTION

ment intervenue dans le dossier de la 
digitalisation des banques (disparition des 
distributeurs de billets, des imprimantes à 
extraits de compte, etc.), qui laisse sur le 
carreau pas mal d’utilisateurs. Martine Van 
Hecke se bat, entre autres, contre le prix 
exorbitant des nouveaux médicaments, qui 
menace l’équilibre de notre Sécurité sociale. 
Avec Kom op tegen Kanker et Médecins du 
Monde, nous réclamons des prix abor-
dables, ainsi que davantage de transparence. 

Non à l’obsolescence prématurée
Autre sujet qui nous concerne tous et pour 
lequel nous redoublons d’efforts : la dura-
bilité et l’obsolescence prématurée. Vous 
savez, ces machines à laver et téléviseurs qui 
rendent l’âme juste après avoir soufflé les 
bougies de leur garantie légale. Tiens, donc.

Sur le point de contact "Trop Vite Usé", 
lancé à notre initiative il y a trois ans, nous 
comptons plus de 9 000 signalements 
d’objets qui ont connu une défaillance 
prématurée. Super nouvelle, nous pou-
vons désormais compter sur le soutien de 
l’Europe dans PROMPT (pour PRemature 
Obsolescence Multi-stakeholder Product 
Testing program), programme pour lequel 
la Commission européenne va libérer 5 mil-
lions d’euros, sur cinq ans, pour financer la 

recherche de tests de durabilité par les orga-
nisations de consommateurs, universités et 
organismes de réparation spécialisés. Nous 
pourrons ainsi bientôt avoir une idée de la 
durée de vie d’un produit dès son arrivée sur 
le marché. "Aujourd’hui, les consommateurs 
sont davantage attentifs à la façon dont les 
ressources naturelles sont gérées. L’aspect 
financier de l’obsolescence prématurée n’est 
plus le seul argument", précise Tom Thysen, 
notre expert en charge de cette matière. 

Les débats se jouent au niveau européen.  
Le minimum serait une harmonisation entre 
États-membres des durées de garantie légale, 
soit deux ans comme c’est déjà le cas chez 
nous. Avec la possibilité d’aller au-delà pour 
les gros électros, dont la durée de vie est cen-
sée être d’au moins 5 à 10 ans. Les normes 
EcoDesign, en vigueur pour certains pro-
duits (TV et frigos, entre autres) en termes 

d’efficacité énergétique et d’écoconception, 
devraient, elles, encore être améliorées. 

Énergie : une facture claire et abordable
C’est notre cheval de bataille depuis long-
temps, tant au niveau régional, fédéral qu’eu-
ropéen. L’absence de gouvernement belge 
ne nous facilite, en partie, pas les choses. 
Transparence et simplification des tarifs de-
meurent nos priorités. La Belgique figure 
parmi les pays où la facture d’électricité 
est la plus chère, facture qui ressemble fu-
rieusement à une feuille d’impôts déguisée 
avec ses coûts qui n’ont rien à voir avec 
l’énergie, ni même son transport (coûts de 
service public comme l’éclairage, finance-
ment de primes pour l’utilisation rationnelle 
de l’énergie). Selon la CREG (Commission 
de régulation de l’électricité et du gaz), on 

payait en moyenne l’an dernier, pour l’élec-
ticité, 1 018 € (Flandre), 920 € (Wallonie) et 
777 € (Bruxelles). Entre 2007 et 2018, le prix 
moyen facturé pour l’électricité a augmenté 
de 61,59 %.

Test Achats demande aussi au ministère 
en charge de la Consommation d’intégrer 
dans le code de conduite une interdiction 
des contrats dits "dormants". Obligeons les 
fournisseurs à les basculer vers des contrats 
actifs, on pourra plus facilement  comparer 
les tarifs, et soulager les 360 000 familles 
belges qui paient en moyenne jusqu’à 600 € 
de trop par an. Au moins une fois par an, 
prenez donc quelques minutes pour surfer 
sur www.testachats.be/comparerenergie 
pour vérifier si votre bonheur énergétique 
ne se trouve pas à la concurrence. Votre 
portefeuille vous en saura gré. 

Pour certains dossiers, 
l’absence actuelle de 
gouvernement fédéral 
ne facilite pas la tâche

Nos chantiers prioritaires en 2020 ne nous 
font évidemment pas oublier nos autres dos-
siers importants pour les consommateurs.

Les suppléments des compagnies aériennes
De nombreuses compagnies n’hésitent pas 
à réclamer des frais supplémentaires (double 
bagage à main, réimpression des billets en 
cas de faute de frappe, accès prioritaire à 
l’embarquement, vol avec bébé, clause de 
"no show"). Nous les estimons injustes et 
déraisonnables, et avons entamé des actions 
judiciaires en ce sens. 

Des étiquettes claires et honnêtes
Sus aux ingrédients alibi dont les fabricants 
abusent pour valoriser leurs produits ("riche 
en céréales", "+ de fruits") et duper les 
consommateurs en surfant sur la mode de 
l’alimentation saine. Nos échanges avec les 

fabricants nous ont déjà permis 
d’engranger pas mal de victoires, 

nous passons désormais 
à la vitesse supérieure en 

portant plainte contre les 
produits trompeurs (pro-

duits "Pinocchio") qui ne 

rectifient pas le tir. Suivez-nous sur www.
testachats.be/produitspinocchio.

Facebook ne respecte pas ses utilisateurs  
Les données Facebook de millions de 
consommateurs ont été divulguées pour ser-
vir des campagnes politiques (scandale Cam-
bridge Analytica). Nous avons lancé la pétition 
"My Data is Mine", avec nos organisations 
sœurs en Italie, en Espagne, au Portugal et au 
Brésil, pour réclamer que les consommateurs 
aient le contrôle de leurs données et sachent 
exactement à quoi elles servent.  

Des objets connectés sûrs
Nous réalisons de nombreux tests sur des 
objets connectés (montres, smart TV, jouets, 
caméras de sécurité, etc). Les résultats sont 
préoccupants car nous trouvons systéma-
tiquement des failles de sécurité et des vio-
lations flagrantes de la règlementation sur le 
respect de la vie privée. Nous demandons un 
cadre juridique clair pour la cyber sécurité de 
ces appareils, ainsi que des programmes style 
"bug bounty", comme aux Pays-Bas, qui oc-
troient une récompense aux hackers éthiques 
quand ils signalent des vulnérabilités.  


