
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 "le futur cadre européen 

autour de l'économie collaborative" – 27/6/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, la Commission européenne a 

décidé de prendre position au sujet de l’économie collaborative. Cette nouvelle forme d’économie 

soulève de nombreux enjeux et constitue un énorme défi pour la société moderne. Lors de la 

présentation de votre note de politique générale, nous avons eu l'occasion d'en discuter. Le 2 juin 

2016, la Commission a présenté plusieurs recommandations au parlement européen en vue de 

libéraliser le secteur, tout en l’encadrant un minimum. Elle annonce des montants allant de 160 à 570 

milliards d’euros pour décrire les capitaux que pourrait engranger l’économie collaborative. Enfin, le 3 

mai dernier, le Parlement européen adoptait une résolution non contraignante, invitant les États 

membres à uniformiser leurs règles en termes d’économie collaborative. Comme je sais que vous avez 

commencé à travailler sur ce thème, mes questions visent à connaître l'état d'avancement de vos 

projets en ce domaine et de voir s'ils suivent le cheminement pris par le Parlement européen. Monsieur 

le ministre, pouvez-vous m'indiquer dans les grandes lignes quelles recommandations transmises par 

la Commission au Parlement européen vous retenez en ce qui concerne le marché belge? Qu’en est-il 

de la récente résolution du Parlement européen? Parmi les recommandations de la Commission 

européenne, certaines concernent des domaines pour lesquels la Belgique s’est déjà avancée. Sont-

elles de nature à remettre en cause les actuelles avancées de notre pays en matière d’encadrement 

de l’économie collaborative? Avec votre collègue Alexander De Croo et d’autres ministres européens, 

vous avez signé une lettre envoyée à la Commission afin de lui demander de ne pas mettre en place 

un cadre légal trop spécifique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Dans sa communication au 

Parlement européen, la Commission se dit prête à collaborer avec les États membres. Des discussions 

sont-elles en cours avec elle à ce propos? C'est parce que ce nouveau modèle économique me paraît 

occuper une place importante, que je me permets de vous interroger à cet égard. 

Kris Peeters, ministre: Madame Winckel, les recommandations du Parlement européen ne s'adressent 

pas aux États membres, mais bien à la Commission, qui est invitée à vérifier si une modification des 

règles en vigueur est nécessaire ainsi qu'à élaborer des lignes directrices permettant de distinguer les 

"pairs" des "professionnels". Je nourris aussi quelques inquiétudes sur le plan de la protection des 

consommateurs ainsi que de l'équilibre à établir entre la stimulation de cette nouvelle forme 

d'économie et le respect des règles du jeu en termes juridiques, afin de préserver l'égalité avec les 

acteurs du marché traditionnel. Ainsi, j'attends avec impatience l'évaluation de la Commission. 

Cependant, cela ne signifie pas que je ne prendrai pas d'initiatives avant qu'elle ne rende son avis. En 

ce qui concerne mes compétences, j'ai récemment interrogé les différents secteurs économiques, afin 

de connaître leur avis sur l'adéquation des règles en vigueur et sur l'opportunité d'encadrer le 

développement de l'économie collaborative. Leurs réponses devraient être disponibles fin juin; je les 

attends d'ici à vendredi. La lettre que vous mentionnez a uniquement été signée par mon collègue, 

Alexander De Croo, en tant que ministre en charge de l'Agenda numérique. La problématique citée 

dans cette lettre concernait en effet uniquement le point des plates-formes numériques. Je propose 

dès lors que vous lui demandiez un état des lieux. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, vous dites que les recommandations s'adressent à la 

Commission et pas aux États membres mais la Commission s'est quand même prononcée, le 2 juin 

2016 notamment, en demandant aux États membres de prendre des orientations juridiques en la 

matière par rapport à une note qu'ils ont déjà sortie. C'est une excellente chose d'avoir consulté les 

secteurs et de voir les réponses qu'ils vont amener à la réflexion. Je me permettrai de revenir sur le 

sujet à la rentrée. Vous aurez ainsi le temps de prendre connaissance des réponses qui vous seront 



formulées. C'est vraiment un secteur d'avenir qu'il faut pouvoir cadrer au mieux pour qu'il soit le plus 

optimal possible. 


