
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 15 mai 2020 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément au règlement de la Chambre des Député-e-s, je me permets 
de poser une question parlementaire urgente à Monsieur le Ministre des Classes 
moyennes et du Tourisme. 

La Commission européenne a publié en date du 13 mai 2020 un document guide concernant 
la reprise progressive dans le secteur touristique et les mesures sanitaires à recommander 
dans ce contexte (Doc. C [2020] 3251). Les recommandations de la Commission visent à 
aider les états membres dans la mise en balance entre les avantages du tourisme et le risque 
d’un retour en force des infections ayant comme suite éventuelle des nouvelles mesures de 
confinement. 

Avec la suppression graduelle des mesures de confinement strictes et la réouverture 
progressive des frontières en Europe, la gestion des risques dans le secteur du tourisme 
devient un enjeu pressant. Même avant le début de la période estivale, le jeudi de l’Ascension 
et le weekend de Pentecôte risquent de voir affluer au Luxembourg un certain nombre de 
touristes.  

Dans ses lignes directrices, la Commission européenne note la nécessité d’une considération 
spécifique à attribuer aux mesures sanitaires à respecter par les hôtes de passage dans les 
hébergements collectifs, tels les terrains de camping. En effet, vu la réouverture progressive 
des frontières avec l’Allemagne, et pourvu que la Belgique continue à permettre les voyages 
de transit à travers son territoire, les exploitants de campings devraient se préparer à l’accueil 
notamment de voyageurs néerlandais. 

A travers l’Europe, les exemples de stratégies de déconfinement dans le secteur touristique 
deviennent de plus en plus nombreuses. A titre d’exemple, les services de sécurité de la 
région néerlandaise de Zeeland prescrivent désormais des conditions strictes à appliquer 
dans les secteurs de l’hébergement et des loisirs : taux d’occupation restrictifs, restriction 
d’utilisation d’espaces communs et d’installations sanitaires, etc. En cas d’introduction de 
telles mesures, il échet de prévoir un délai de communication suffisant tant envers les 
professionnels du secteur qu’envers les voyageurs. 

Dans ce contexte, j’aimerais demander les renseignements suivants à Monsieur le Ministre : 

1. Est-ce qu’un  plan de déconfinement pour le secteur touristique a été élaboré ?
Dans l’affirmative, les parties prenantes du secteur ont-elles été entendues en
leur avis ?

2. La santé des clients et des employés dans le secteur étant primordiale,
Monsieur le Ministre est-il d’accord que la publication de lignes de conduite
claires est gage de la sécurité de toutes les parties prenantes ? Dans
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l’affirmative, la traduction de consignes notamment vers le néerlandais et leur 
communication effective sont-elles envisagées ? 
 

3. Monsieur le Ministre peut-il garantir que des consignes au secteur seront 
disponibles en temps utile à ce que les opérateurs et prestataires puissent les 
communiquer aux voyageurs pour la Pentecôte ? 

 
4. Le secteur des campings ou autres hébergements collectifs fait-il l’objet de 

considérations spéciales, notamment du point de vue des restrictions sanitaires 
à mettre en place (taux d’occupation, restrictions d’utilisation d’espaces 
communs ou d’installations sanitaires) ?  

 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.  

 
Stéphanie EMPAIN 

Députée 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministere de Économie 

Le Ministre des Classes moyennes 

Le Ministre du Tourisme 

Luxembourg, le 20 mai 2020 

Le Minist re des Classes moyennes, 
Le M inistre du Tourisme 
à 
Monsieur le M inistre aux 
Relations avec le Parlement 

L-2450 LUXEMBOURG 

Objet: Question urgente n° 2231 du 15 mai 2020 de Madame la Députée 
Stéphanie Empain 

J'a i l' honneur de vous transmettre ci-joint la réponse à la question urgente 
reprise sous rubrique. 

Pour le Ministre des Classes moyennes, 
Ministre du Tourisme, 

!Alink 

Dossier suivi par : Damien Valvasori, tél : 247-88488; email : damien.valvasori@eco.etat. lu 
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l·2449 Luxembourg 
TVA LU 158 52 112 

Tél. (+352) 247-82478 
Fax (+352) 46 04 48 
IBLC 158 52 112 
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Réponse du Ministre des Classes moyennes, Ministre du. Tourisme Lex Delles, à la question 
parlementaire urgente n°2231 du 15 mai 2020 de Madame la Députée Stéphanie Empain relative à 
la reprise progressive dans le secteur touristique et les mesures sanitaires à recommander 
dans ce contexte 

1. Est-ce qu'un plan de déconfinement pour le secteur touristique a été élaboré ? Dans 
l'affirmative, les parties prenantes ont-elles été entendues en leur avis? 

Le secteur touristique est transversal par nature et la panoplie de ses acteurs touche à nombre de 
secteurs différents: transport, hébergement, restauration, culture, commerce, activités sportives et 
de loisirs, etc. Le tourisme a été pris en considération à toutes les étapes du déconfinement et les 
acteurs de nombreux domaines peuvent d'ores et déjà reprendre leur activité dans le respect des 

' mesures sanitaires en vigueur (p.ex. les hébergements touristiques, les musées, les activités 
sportives en plein air). En l'occurrence, le déconfinement des sites et attractions touristiques est en 
planification et la Direction générale du Tourisme du ministère de l'Economie ainsi que les offices 
régionaux du tourisme sont en échange étroit avec les sites concernés. 

2. La santé des clients et des employés dans le secteur étant primordiale, Monsieur le 
Ministre est-il d'accord que la publication de lignes de conduite claires est gage de la 
sécurité de toutes les parties prenantes? Dans l'affirmative, la traduction de consignes 
vers le néerlandais et leur communication effective sont-elles envisagées ? 

Monsieur le Ministre est d'accord. Une traduction des recommandations temporaires officielles du 
Gouvernement n'est pas prévue vers le néerlandais. li est néanmoins possible que les 
recommandations spécifiques élaborées par les différentes fédérations en cause soient prévues 
d'être rédigées dans les langues véhiculaires demandées par leurs membres. 

3. Monsieur le Ministre peut-il garantir que des consignes au secteur seront disponibles en 
temps utile à ce que les opérateurs et prestataires puissent les communiquer aux 
voyageurs pour la Pentecôte ? 

La validation et la publication des recommandations élaborées est prévue d'ici Pentecôte. 

4. Le secteur des campings ou autres hébergements collectifs fait-il l'objet de considérations 
spéciales, notamment du point de vue des restrictions sanitaires à mettre en place (taux 
d'occupation, restrictions d'utilisation d'espaces communs ou d'installations sanitaires) ? 

Les recommandations sanitaires élaborées par la fédération Camprilux sont en cours de validation 
au ministère de la Santé. La centrale des auberges de jeunesse est en cours de réflexion et de 
réajustements éventuels de leur offre d'hébergement afin de respecter les normes sanitaires. 
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