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COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, 
DE LA PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS ET DE 

L'AGENDA NUMÉRIQUE 

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, 
CONSUMENTENBESCHERMING 

EN DIGITALE AGENDA 

 

du 

 

MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

 

Matin 

 

______ 

 

 

van 

 

WOENSDAG 01 DECEMBER 2021 

 

Voormiddag 

 

______ 

 

 

 

 

La réunion publique de commission est ouverte à 

08 h 53 et présidée par M. Stefaan Van Hecke. 

 

De openbare commissievergadering wordt geopend 

om 08.53 uur en voorgezeten door de heer Stefaan 

Van Hecke. 

 

01 Interpellation de Anneleen Van Bossuyt à 

Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) 

sur "Une banque de bons à valoir corona" 

(55000197I) 

 

01 Interpellatie van Anneleen Van Bossuyt aan 

Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) 

over "Een coronavoucherbank" (55000197I) 

 

01.01  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Le 

Parlement n'a pas ménagé ses efforts pour soutenir 

le secteur du voyage, durement touché par la 

pandémie. Cependant, la décision tardive de la 

Commission européenne a, de toute évidence, 

rendu caduques les dates fixées dans le projet 

adopté sur la banque de bons à valoir corona. 

Même si le ministre a confirmé que les nouvelles 

dates devaient être soumises au Parlement, il est 

actuellement indiqué sur le site du SPF Économie 

que la date a été déplacée du 16 au 30 novembre. 

Cette façon de procéder est incompréhensible, car 

le calendrier était parfaitement prévisible, les dates 

figurant déjà dans l'arrêté ministériel du 19 mars. Le 

gouvernement savait donc que les voyagistes 

devraient rembourser les bons à valoir corona à 

partir de la mi-septembre. En outre, le 

gouvernement savait très bien à quel point le 

secteur du voyage, qui comprend de nombreuses 

petites PME, avait été touché. Pour ces petites 

entreprises, le remboursement du bon à valoir 

corona peut réellement être l'élément déterminant 

entre la faillite et la survie de l'entreprise.  

 

Le gouvernement s'y est pris trop tard dans 

pratiquement tous les domaines: la dose de rappel, 

le futur mix énergétique et maintenant également la 

banque des bons à valoir corona. Comment le 

01.01  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Het 

Parlement haalde halsbrekende toeren uit om de 

zwaar door de pandemie getroffen reissector te 

steunen. Door de laattijdige beslissing van de 

Europese Commissie bleken de datums in het 

goedgekeurde ontwerp over de coronavoucherbank 

echter achterhaald. Hoewel de minister bevestigde 

dat de nieuwe datums aan het Parlement moesten 

worden voorgelegd, is intussen op de website van 

de FOD Economie te lezen dat de datum van 16 

naar 30 november wordt verschoven. Die werkwijze 

is onbegrijpelijk, want de tijdlijn was perfect 

voorspelbaar, aangezien de data al in het 

ministerieel besluit van 19 maart stonden. De 

regering wist dus dat de reisorganisatoren vanaf 

half september de coronavouchers zouden moeten 

terugbetalen. De regering wist bovendien heel goed 

hoe zwaar de reissector, met ook heel wat kleine 

kmo's, getroffen was. Voor die kleine bedrijven kan 

de terugbetaling van de coronavoucher wel degelijk 

het verschil maken tussen faillissement of 

overleven.  

 

 

De regering komt te laat met nagenoeg alles: met 

de boosterprik, met de toekomstige energiemix en 

nu ook met de coronavoucherbank. Hoe heeft de 

regering op die manier kunnen blunderen en wat zal 
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gouvernement a-t-il pu commettre autant de gaffes? 

Agira-t-il différemment à l'avenir?  

 

ze in de toekomst anders doen?  

 

01.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre (en 

néerlandais): La loi du 21 novembre 2021 

permettant aux pouvoirs publics d'octroyer des 

prêts aux organisateurs de voyages pour le 

remboursement des bons à valoir n'a pu être 

publiée qu'après la vérification de la conformité aux 

règles en matière d'aides d'État par l'Europe. 

Certains délais n'ont plus pu être respectés étant 

donné que la décision formelle a été prise plus tard 

que prévu. La proposition de loi modifiant les délais 

a été portée à l'ordre du jour d'une réunion de ce 

matin et prévoit une rétroactivité. Les organisateurs 

de voyages pouvaient ainsi introduire leur demande 

à partir du 22 novembre. Les 22 et 23 novembre, 

les services du SPF ont adressé un courrier postal 

et électronique à tous les organisateurs de voyages 

pouvant prétendre à l'application de ce système. 

Tous les documents et conditions sont disponibles 

sur le site internet du SPF. La rétroactivité – dont je 

ne suis pas un fervent partisan – constituait dans ce 

cas la seule possibilité de mettre en place ce 

régime. 

 

01.02 Minister Pierre-Yves Dermagne 

(Nederlands): De wet van 21 november 2021, 

waardoor de overheid reisorganisatoren leningen 

kan toekennen voor de terugbetaling van vouchers, 

kon pas worden gepubliceerd na de Europese 

toetsing aan de regelgeving inzake staatssteun. 

Omdat de formele beslissing er later kwam dan 

verwacht, konden bepaalde termijnen niet meer 

nageleefd worden. Het wetsvoorstel tot wijziging 

van de termijnen is deze ochtend geagendeerd en 

voorziet in retroactiviteit, zodat de reisorganisatoren 

hun aanvraag vanaf 22 november konden indienen. 

De diensten van de FOD hebben op 22 en 

23 november een brief en een mail gericht aan alle 

reisorganisatoren die voor de regeling in 

aanmerking kunnen komen. Alle voorwaarden en 

nodige documenten zijn beschikbaar op de website 

van de FOD. Retroactiviteit – waarvan ik wel geen 

voorstander ben – was in dit geval de enige 

mogelijkheid om het systeem alsnog te kunnen 

opzetten.  

 

En concertation avec Febelfin, les dispositions 

relatives à l'ouverture d'un compte de tiers, qui pose 

problème pour certains organisateurs de voyages, 

ont par ailleurs été clarifiées.  

 

Malgré les négociations difficiles avec les parties 

prenantes, une solution est aujourd'hui en place. 

 

In overleg met Febelfin werden daarnaast de 

bepalingen met betrekking tot de opening van een 

derdenrekening, die voor sommige 

reisorganisatoren problemen stelt, verduidelijkt.  

 

Ondanks de moeizame onderhandelingen met de 

stakeholders ligt er vandaag dan ook een oplossing 

voor.  

 

01.03  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): La 

Commission européenne a rendu son avis assez 

rapidement et elle aurait pu le formuler plus tôt si 

elle avait été sollicitée tôt. Et si les négociations 

avaient débuté plus tôt, elles se seraient également 

achevées plus tôt. La Belgique aurait pu s'inspirer 

de l'exemple des Pays-Bas, où il existe une banque 

de bons à valoir corona depuis avril. Le 

consommateur, qui dépense souvent de grosses 

sommes d'argent pour voyager, est lui aussi victime 

des tergiversations du gouvernement aujourd'hui. 

 

01.03  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Het advies 

van de Europese Commissie kwam er vrij snel en 

het zou er vroeger zijn geweest indien het ook 

vroeger was aangevraagd. En indien de 

onderhandelingen eerder waren aangevat, hadden 

ook die eerder hun beslag gekregen. België had 

lering kunnen trekken uit het Nederlandse 

voorbeeld, waar al sinds april een 

coronavoucherbank bestaat. Ook de consument, 

die vaak grote bedragen uittrekt voor reizen, is nu 

het slachtoffer van het getalm van de de regering. 

 

D'un point de vue juridique, cette législation est un 

exemple de ce qu'il ne faut pas faire: après avoir 

intégré la réglementation dans un projet de loi sur 

les explosifs, on y ajoute à présent une rétroactivité.  

 

Parce que nous nous préoccupons des 

organisateurs de voyage qui procèdent à des 

remboursements depuis septembre alors qu'ils 

n'ont pas pu recourir à des prêts, nous 

présenterons un amendement à la proposition de loi 

inscrite à l'ordre du jour. Notre groupe est partagé 

Uit een juridisch oogpunt is deze wetgeving een 

toonbeeld van hoe het niet moet: nadat de regeling 

eerder in een wetsontwerp over explosieven werd 

ingevoerd, komt er nu nog eens retroactiviteit bij.  

 

Omdat we erg bezorgd zijn over de reisorganisaties 

die sinds september tot terugbetalingen zijn 

overgegaan terwijl ze geen gebruik konden maken 

van leningen, zullen we een amendement indienen 

op dat geagendeerde wetsvoorstel. Onze fractie 

balanceert in deze tussen enerzijds bezorgdheid om 
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entre l'inquiétude et l'insatisfaction: d'une part, il 

s'inquiète pour les voyagistes et les consommateurs 

et d'autre part, il est mécontent de l'approche du 

gouvernement dans ce dossier. 

 

de reisorganisatoren en de consumenten en 

anderzijds ontevredenheid over de manier waarop 

de regering dit dossier aanpakt.  

 

Le président: Aucune motion n'a été déposée. 

 

De voorzitter: Er werd geen motie ingediend. 

 

L'incident est clos. 

 

Het incident is gesloten. 

 

La réunion publique de commission est levée à 

09 h 09. 

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten 

om 09.09 uur. 

 

 


