
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 "un nouveau code NACE-BEL" – 17/1/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, il est récemment apparu dans la 

presse que sur 197 centres de bronzage contrôlés par l'Inspection économique, seuls 12 étaient en 

conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 20 juin 2002 régissant les pratiques en la matière. 

Plusieurs infractions graves comme l'interdiction pour les mineurs ou les personnes avec un type de 

peau 1, le dépassement de la norme de radiation ou encore le respect du temps minimal entre deux 

séances de bronzage ont notamment été constatées. En juillet dernier, vous aviez annoncé via un 

communiqué avoir pris l'initiative de créer une nouvelle sous-catégorie spécifique, soit un nouveau code 

NACE-BEL dans la Banque-Carrefour des Entreprises, en vue de procéder à un inventaire de tous les 

établissements disposant de bancs solaires en Belgique. Chaque entreprise sera obligée d'enregistrer 

son activité de bancs solaires sous ce code spécifique. Ce ne seront donc pas uniquement les centres de 

bronzage spécialisés qui sont concernés par la mesure. Tous les établissements qui mettent un ou 

plusieurs bancs solaires à disposition du public devront s'identifier sous ce nouveau code, par exemple 

les salons de beauté, les coiffeurs, les centres de fitness, etc. Le 10 janvier dernier, nous apprenions 

dans la presse qu'un nouvel arrêté royal avait été publié au Moniteur belge, rendant désormais 

obligatoire l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'exploitation d'un centre de 

bronzage. Monsieur le ministre, un budget a-t-il été prévu pour cette nouvelle mesure? À travers cette 

mesure, quels objectifs espérez-vous atteindre? Les chiffres des derniers contrôles effectués montrent 

que plus de 90 % des centres solaires sont en infraction. Vous attendiez-vous à un tel résultat? À quelles 

sanctions le propriétaire qui n'est pas en ordre est-il désormais confronté? Afin de mieux protéger les 

consommateurs, qu'allez-vous mettre en place pour qu'ils soient le mieux informés sur cette 

problématique? 

Kris Peeters, ministre: Madame Winckel, l'arrêté royal a été publié au Moniteur belge le 6 janvier 

dernier. Il entrera en vigueur le 1er mars prochain. À partir de cette date, les entreprises exploitant des 

bancs solaires devront s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le nouveau code spécifique 

NACE-BEL. L'année passée, 197 enquêtes ont été menées. Si on compare ce chiffre à celui de l'année 

précédente (65), on constate que je m'engage effectivement à protéger le consommateur par des 

actions concrètes. Ce chiffre est d'ailleurs le plus élevé depuis 2010. En cas d'infraction, les sanctions 

pénales varient de 156 à 150 000 euros. Lorsqu'un pro justitia est dressé, il y a deux possibilités: une 

somme transactionnelle est proposée ou le dossier est directement transmis au parquet. Dans le cas où 

l'entreprise n'accède pas à la proposition de transaction, le dossier est également transféré au parquet. 

Comme vous le savez, ce dernier décide en toute autonomie du suivi qu'il réserve au dossier. Lorsque 

des scellés ont été posés, ils ne sont levés que lorsqu'il a été prouvé qu'il est satisfait aux conditions 

imposées par la législation. On peut déduire de l'analyse des chiffres des années précédentes que la 

situation ne s'est pas encore améliorée de façon structurelle. Seules douze entreprises étaient 

totalement en ordre. Toutefois, la méthode d'enquête introduite par l'Inspection économique facilite 

les enquêtes plus orientées. C'est la raison pour laquelle les efforts de l'Inspection économique pour 

mieux contrôler ce secteur seront poursuivis en 2017 à un rythme similaire à celui de l'année passée. 

L'arrêté royal qui entrera bientôt en vigueur permettra de mieux identifier les entreprises exploitantes 

des bancs solaires. Il aidera les services d'inspection à organiser plus efficacement la surveillance. Le site 

web du SPF Économie fournit déjà des informations et des conseils sur le sujet. Lors de l'entrée en 

vigueur du nouvel arrêté, une campagne d'information à destination des consommateurs sera 

organisée. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse et pour le travail qui 

a été réalisé par rapport à la surveillance des centres de bronzage. L'Inspection économique, quant à 



elle, a effectué un travail appréciable. Vu les chiffres, alors que ce sont les centres de bronzage qui ont 

été inspectés, il importe de se demander ce qu'il en est des instituts de beauté, centres de fitness et 

autres. Avoir introduit ce nouveau code est un choix opportun. Il permettra vraiment de surveiller 

l'ensemble des centres qui proposent des séances d'UV. Cette mesure protège le consommateur tout 

en permettant de lutter contre le cancer de la peau, etc. Il est important d'informer le consommateur 

sur la période de surveillance des centres et sur type d'évaluation qu'il en ressort. Plus on est 

transparent en la matière, mieux c'est! 

 

 


