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Résumé du projet
-

Projet de loi relatif à l’institution d’un statut d’hébergement touristique

-

Projet de règlement grand-ducal relatif à l’institution d’un statut d’hébergement touristique

-

Projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement et à la composition des
commissions d’hébergement touristique
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Domaine d’intervention du projet :


Hébergement touristique

Objet du projet :


Réforme du statut de l'hôtellerie et de la classification hôtelière

Explication du projet :


Une réforme du statut de l'hôtellerie et de la classification hôtelière est nécessaire
afin d'adapter la législation en la matière aux évolutions du marché touristique.
Il s’agit de tenir compte de l’évolution technique, des nouvelles attentes des
consommateurs, notamment en matière de confort et de service.
Le nouveau cadre législatif doit à terme permettre une présentation transparente
de I'offre d'hébergement qui remplisse les attentes des clients à un niveau
international.
L'intégration d'une classification moderne et obligatoire des établissements
d'hébergement dans Ie statut de I'hôtellerie constitue Ie noyau du nouveau cadre
juridique. Elle devra fournir aux consommateurs une analyse claire et une
information fiable sur I'offre d'hébergement.
Ce nouveau système de classification, qui sera introduit au Luxembourg et qui est
organisé en détail par règlement grand-ducal, a été développé par I'association
européenne HOTREC (Hôtels, Restaurants & Cafés in Europe) et est appliqué
jusqu'à présent par 10 pays membres européens (Allemagne, Pays-Bas, Autriche,
Suède, Suisse, Tchéquie, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie).
L'objectif de cette initiative est d'harmoniser, à moyen terme, la classification
hôtelière en Europe afin d'offrir une transparence maximale aux consommateurs
sur I'ensemble du marché européen.
La réforme du statut de I'hôtellerie a donc plusieurs objectifs:
•
•
•
•
•
•

adapter la classification des établissements d'hébergement aux attentes
réelles des clients et aux standards modernes ;
rendre la classification et Ie reclassement obligatoire pour tous les
établissements d'hébergement ;
élever les critères de la classification hôtelière luxembourgeoise au niveau
des normes en vigueur dans nos pays voisins et concurrents européens ;
homogénéiser Ie niveau de qualité au sein d'une catégorie d'hébergement ;
améliorer la transparence de I'offre d'hébergement au Luxembourg;
contribuer à la création d'une plus grande transparence de I'offre au niveau
européen.

La loi portant institution d'un statut d'hébergement touristique ne régira plus seulement
les hôtels, mais également les établissements d'hébergement du tourisme rural et les
auberges de jeunesse.

