
Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de 

l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'abus de position 

dominante de certaines centrales de réservation en ligne à l'encontre d'établissements 

d'hébergement touristique" – 27/6/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, une clause de parité tarifaire 

étroite est imposée par certaines centrales de réservation en ligne, comme Booking.com ou Expedia, 

à leurs partenaires de l'horeca. Elle interdit à ces derniers d'offrir sur leur site internet un avantage 

tarifaire, quel qu'il soit, aux prix affichés sur le site des plates-formes en question. Au vu de 

l'importance qu'ont prise ces plates-formes ces dernières années, les établissements d'hébergement 

touristique ne peuvent refuser cette clause. Ce principe va à l'encontre de la libre concurrence, à la 

fois par rapport aux autres plates-formes pratiquant de manière honnête leur rôle d'intermédiaire et 

aux hôtels et autres établissements, qui sont privés de leur liberté tarifaire. Cela fait plusieurs années 

que le secteur s'en plaint. Dans ce cadre, l'Autorité belge de la Concurrence a réalisé un semestre de 

monitoring, dont la première évaluation devait avoir lieu en juillet 2016. La seconde devait être conclue 

pour début 2017. J'ai déjà interpellé votre collègue M. Willy Borsus sur le sujet. Le 12 février dernier, 

il indiquait en commission qu'une instruction auprès de l'Autorité belge de la Concurrence n'était, pour 

lui, pas le meilleur moyen d'agir dans ce dossier, mais que la porte n'était pas fermée pour autant. Il 

se proposait de travailler avec vous sur cette problématique. Monsieur le ministre, quelles ont été les 

conclusions de l'Autorité belge de la Concurrence dans ses semestres de monitoring de juillet 2016 et 

de début 2017? Une demande d'instruction a-t-elle été déposée auprès de l'Autorité belge de la 

Concurrence? De manière générale, à la veille des vacances, pouvez-vous faire le point dans ce dossier 

important? Je pense que cette problématique ne demande pas beaucoup de changements 

réglementaires et je voulais voir si vous étiez prêt à faire le pas. 

Kris Peeters, ministre: Je me suis déjà entretenu avec la direction de Booking.com et avec les 

différentes fédérations de l'horeca qui demandent une solution légale dans le cadre de l'utilisation de 

la clause de parité tarifaire étroite. Une rencontre est également prévue avec TestAchats le 5 juillet. 

La surveillance du secteur hôtelier par l'ABC n'a pas donné de résultats clairs. La Commission 

européenne et l'ABC continueront à surveiller le secteur. Toutes les nouvelles enquêtes seront 

coordonnées par le réseau européen des autorités de la concurrence. 

L'Autorité belge de la Concurrence a indiqué elle-même qu'elle ne disposait pas d'éléments spécifiques 

qui justifieraient l'ouverture d'une nouvelle instruction. Il n'est pas encore indiqué de faire des 

déclarations sur la façon de résoudre cette problématique à l'heure actuelle. Comme je l'ai déjà dit, je 

souhaite d'abord entendre Test-Achats à ce sujet. Ensuite, et sur base des informations que j'aurai 

collectées, je déciderai de la meilleure façon de résoudre ce problème pour le secteur hôtelier belge. 

La France et l'Autriche ont interdit les clauses de parité tarifaire. L'Italie prépare une initiative 

législative. En Allemagne, l'autorité de la concurrence a interdit l'application de cette clause, mais cette 

décision fait l'objet de recours. J'examinerai la question avec une large ouverture d'esprit. Je n'exclus 

pas une initiative législative étendant cette interdiction à notre pays après les vacances 

parlementaires. Je souhaiterais toutefois vérifier d’abord avec Test-Achats si une telle mesure est bien 

dans l'intérêt du consommateur. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, merci pour votre réponse précise. Il est important de 

prendre le temps nécessaire à la concertation. Mon groupe avait déposé une proposition de loi en la 

matière. Nous avons aussi pris le temps de rencontrer les différents intervenants liés au dossier, qu'il 

s'agisse des représentants du secteur hôtelier, des représentants des plates-formes comme Booking, 

ou encore TestAchats. Nous avions proposé de supprimer cette clause de parité tarifaire étroite et de 

faire en sorte qu'on ne puisse plus l'adopter. Je pense que ces plates-formes ont du bon. Elles 



apportent des choses positives au secteur. En effet, le secteur horeca a été fortement touché, 

notamment durant l'année 2016. Il faut pouvoir le soutenir, tout en admettant que les plates-formes 

apportent des éléments positifs, car elles permettent de centraliser l'offre hôtelière et de mettre en 

évidence de plus petites structures hôtelières. Il faut donc pouvoir jongler avec les deux. Cependant, 

je pense que de grosses entreprises comme Booking ou Expedia ne seront pas mises à mal si on 

supprime cette clause de parité tarifaire étroite. La dynamique pourrait rester identique. Prenez le 

temps de la concertation! D'autres pays ont déjà agi. On ne peut pas dire que la France ne soit pas un 

pays touristique et je pense que nous pourrions suivre ce qu'elle a entrepris en la matière. Nous nous 

permettrons de revenir sur le sujet. 


