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Résumé du projet
-

Projet de loi relatif au classement des établissements d’hébergement touristique

-

Projet de règlement grand-ducal relatif au classement des établissements d’hébergement
touristique
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Domaine d’intervention du projet :


Hébergement touristique

Objet du projet :


Modernisation de la législation actuelle

Explication du projet:


Le Luxembourg compte plus de 400 établissements dans le domaine de l'hébergement
touristique.
Selon le Statec, la capacité d'hébergement en 2012 a été la suivante :
- 280 hôtels, auberges et pensions, soit 8.410 chambres ;
- 99 terrains de camping, pouvant accueillir 47.704 personnes ;
- 13 auberges de jeunesse avec 1.090 lits ;
- 40 gîtes d'étape.
Le statut des hôtels, motels et auberges, introduit par la loi du 17 juillet 1960 portant
institution d'un statut de l'hôtellerie n'a plus été modifié depuis 1970, et n'est ainsi plus adapté
à l'hôtellerie moderne qui a connu une énorme évolution.
Il en est de même pour la législation portant règlementation du camping actuellement en
vigueur, qui date du 11 juillet 1957 et son règlement d'exécution du 25 mars 1967.
A partir de 1989, les hôtels et les campings désireux de se doter d'une classification ont été
classés par le ministère selon la classification Benelux des hôtels respectivement des
campings, deux systèmes de classification qui n'ont cependant jamais été obligatoires au
Luxembourg. Ces classifications ne sont plus considérées comme contemporaines - elles ne
sont d'ailleurs plus appliquées ni en Belgique, ni au Pays-Bas.
Les nouvelles classifications auront entre autres l'objectif de remédier aux problèmes du
système Benelux en homogénéisant la qualité au sein d'une catégorie d'hôtels ou de campings
et de guider ainsi le client de façon fiable. L'évolution technique ainsi que les nouvelles attentes
des consommateurs, notamment en matière de confort et de service, devront être pris
d'avantage en considération.
A cet effet, un nouveau cadre législatif a été développé, qui devra permettre à terme une
présentation transparente de l'offre d'hébergement qui remplisse les attentes des clients à un
niveau international.
Pour l'hôtellerie, le nouveau système de classification qui sera introduit au Luxembourg a été
développé par l'association européenne HOTREC (Hotels, Restaurants & Cafés in Europe) et
est appliqué jusqu'à présent par 12 pays membres européens.
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Ce système vise à :
- adapter la classification des établissements d'hébergement aux attentes réelles des clients
et aux standards modernes ;
- élever les critères de la classification hôtelière luxembourgeoise au niveau des normes en
vigueur dans nos pays voisins et concurrents européens ;
- homogénéiser le niveau de qualité au sein d'une catégorie d'hébergement ;
- améliorer la transparence de l'offre d'hébergement au Luxembourg ;
- contribuer à la création d'une plus grande transparence de l'offre au niveau européen.
La loi relative au classement des établissements d'hébergement touristique ne régira plus
seulement les hôtels et les campings, mais également les établissements d'hébergement du
tourisme rural, les auberges de jeunesse et les villages de vacances.
De même, le camping sera soumis à une nouvelle classification élaborée en étroite
collaboration avec les représentants du secteur.
Le projet est composé d’un projet de loi et d’un projet de règlement grand-ducal.

