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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
Après plus de deux ans de négociations, en collaboration avec l’ensemble des 
acteurs touristiques dont VISITBRUSSELS, la Brussels Hotels Association 

(BHA) se félicite de l’aboutissement de l’ordonnance relative à l'hébergement 
touristique qui a été votée aujourd’hui par le parlement bruxellois après son 

adoption par le gouvernement bruxellois, à l’initiative des Ministres Fremault 
et Doulkeridis.    
 

 
L’hébergement touristique était jusqu’à présent désordonné et flou à Bruxelles, à 

l’exception du secteur hôtelier qui seul bénéficiait d’une définition claire. Aujourd’hui, 
c’est l’ensemble du secteur (hôtel, appart-hôtel, résidence de tourisme, chambre d’hôte, 
camping …) qui est doté d’une nomenclature permettant de répondre aux attentes du 

consommateur lorsqu’il s’adresse à un type d’hébergement. 
   

Celle-ci devra permettre à tous les hébergements de présenter une offre qualitative à 
la clientèle touristique. L’image de Bruxelles en sera ainsi renforcée au niveau 

international, mais aussi la sécurité que se doit d’offrir une capitale à ses touristes 
d’affaires ou de loisirs.   
 

La BHA insiste à présent pour que les contacts se poursuivent auprès des différents 
intermédiaires et distributeurs non pas pour les interdire mais bien pour collaborer avec 

eux en s’assurant que l’offre qu’ils proposent corresponde à la réglementation en 
vigueur au profit final du touriste. La Ville de San Francisco a, par exemple, négocié ce 
type d’accord qui, tout en permettant la libre concurrence, rend celle-ci loyale et 

s’assure par la même occasion de la sécurité minimale que sont en droit d’attendre 
l’exploitant et le touriste.    
 

 

 
La Brussels Hotels Association (BHA) est l’organisation professionnelle du secteur 
hôtelier, ses membres représentent 12.500 emplois et 15.000 chambres dans la Région 

de Bruxelles‐Capitale et son hinterland économique.                   
 

CONTACT BHA :  
Rodolphe Van Weyenbergh – 0485 48 33 53 – rvw@brusselshotelsassociation.be  

 
PLUS D’INFORMATIONS :  
Tél  +32 (0)2 648 50 02 | Fax +32 (0)2 640 93 28 

www.brusselshotelsassociation.be    
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