
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des 

PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "le combat du secteur horeca contre les 

centrales de réservation en ligne" – 14/2/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, tout a déjà été dit pour cerner la 

problématique de la clause de parité étroite. Les trois fédérations belges horeca vous ont envoyé un 

courrier, ainsi qu'à votre collègue M. Peeters, pour demander la fin de la parité étroite. Vous avez 

déclaré dans la foulée vouloir avancer dans ce dossier, quitte à proposer un projet de loi si les centrales 

de réservation en ligne ne changeaient pas leur manière de faire. Monsieur le ministre, des contacts 

ont-ils été pris? Dans l'affirmative, quelle en a été la teneur et qu'en est-il ressorti? Quelle est la 

position des centrales de réservation en ligne? Nous savons que la France a déjà légiféré en la matière. 

En Belgique, un projet de loi est-il à l'ordre du jour? Quel timing vous êtes-vous fixé pour essayer de 

résoudre le problème? Il peut vraiment être problématique pour les hôtels de ne pas pouvoir 

déterminer leurs tarifs. Ils sont bloqués et ils ne peuvent pas diminuer leurs prix s'ils l'estiment 

nécessaire. Il serait important de pouvoir légiférer en la matière avant les prochaines vacances d'été. 

Cela pourrait être un signe positif envers le secteur horeca belge. 

Willy Borsus, ministre: Il faut reconnaître ses faiblesses: il est vrai que je ne suis pas le meilleur 

interlocuteur en matière de résumé! Ik wil u in de eerste plaats bedanken voor uw vragen die verwijzen 

naar mijn persbericht betreffende de dominante positie van de onlinereserveringscentrales. Ik heb 

inderdaad contact gehad met de vier meest representatieve organisaties uit de hotelsector, namelijk 

de Fédération Horeca Wallonie, Horeca Brussel, Horeca Vlaanderen en Brussels Hotel Association. Er 

werden ook vertegenwoordigers van booking.com ontvangen op mijn kabinet. Je considère en effet 

que la situation actuelle est anormale. Je rappelle, comme vous l'avez très bien fait, que le recours aux 

clauses de parité tarifaire étroite interdit à l'hôtelier d'offrir sur son propre site internet des prix moins 

élevés que sur le site d'une agence en ligne. Le commerçant se retrouve donc dans l'embarras. Compte 

tenu des relations étroites entre Booking.com et le secteur hôtelier, j'ai souhaité recevoir un avis 

unanime de ce dernier, de manière à m'assurer que cette demande émanait bien de l'ensemble des 

interlocuteurs. Vous savez qu'il s'agit d'un secteur dont les structures et l'organisation sont très 

variées. Je vous confirme la réception de ce courrier unanime. De même, je vous confirme que ces 

pratiques de parité tarifaire étroite sont proscrites en Allemagne, en Italie et en France. Ces deux 

derniers pays ont même consacré l'interdiction en question via une loi. Après analyse de ce dossier, 

j'ai estimé qu'il convenait tout d'abord d'adapter notre cadre légal. Ensuite, compte tenu de l'état du 

dossier, je ne pense pas que l'instruction officielle par l'Autorité belge de la Concurrence constitue le 

moyen le plus adéquat de régler cette question, dans la mesure où je constate que c'est par la loi que 

d'autres pays ont résolu ce problème. Par ailleurs, une loi n'est élaborée que si elle est nécessaire. Si 

Booking.com avait supprimé spontanément ce type de disposition, alors il n'était pas nécessaire de 

décider d'une loi. Volontairement, nous avons laissé du temps à l'organisme pour réagir. Peut-être 

qu'à la suite de nos travaux parlementaires, nous observerons une réaction, mais à ce stade, cette 

disposition restrictive pour nos hôteliers n'a pas été supprimée. J'ai proposé à mon collègue en charge 

de l'Économie, copilote dans ce dossier, de recourir et de préparer un texte de loi, pour régler ce 

problème en Belgique et construire un cadre légal aussi adapté que celui posé en Allemagne, en l'Italie 

et en France.  

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre 

réponse très complète. J'entends que vous laissez à Booking.com la possibilité de réagir. Mais d'autres 

plates-formes proposent peut-être également des réservations en ligne et utilisent cette clause de 

parité tarifaire étroite. Ce faisant, selon moi, il ne faut pas uniquement spécialement cibler 

Booking.com. En effet, à l'avenir, d'autres sites de réservation pourraient travailler de cette manière. 

Je propose donc que l'on opte directement pour un cadre légal afin de protéger le secteur de l'horeca 



et le secteur hôtelier. De nombreuses initiatives sont prises pour que le tourisme reprenne dans notre 

pays. Il faut pouvoir soutenir nos indépendants du secteur hôtelier sans attendre. Je plaide donc en 

faveur de la création d'un cadre légal en la matière, comme en bénéficie déjà l'Italie et la France. J'ai 

pris acte du fait que c'est M. Peeters qui sera chargé de cette dynamique. Je suppose que vous êtes 

tous les deux sur la même longueur d'onde. Nous aurons, en tout cas, l'occasion d'avoir des échanges 

à ce sujet avec votre collègue. 


