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INTRODUCTION 

 
Le 14 novembre 2022, la Ministre Valérie DE BUE a sollicité l’avis du CESE Wallonie sur l’avant-projet 
de décret portant réforme du Code wallon du Tourisme. 
 
Le CESE a décidé de remettre un avis complémentaire à celui du Conseil du Tourisme en abordant 
des éléments qui lui sont propres, en particulier l’impact de la réforme en projet sur la fonction 
consultative et des considérations relatives à la règlementation européenne sur les aides d’Etat.  
 
 

EXPOSE DU DOSSIER 

 
Dans sa Déclaration de politique régionale, le Gouvernement wallon a indiqué sa volonté de 
professionnaliser et d’optimiser le tourisme wallon en le considérant comme un secteur économique 
à part entière, ainsi que d’inscrire le secteur dans une logique de durabilité. L’atteinte de ces objectifs 
est conditionnée à la mise en œuvre de moyens et d’outils relatifs à la demande touristique, au 
paysage institutionnel wallon et aux différentes politiques régionales.  
 
Par ailleurs, le tourisme est un secteur en perpétuelle évolution et il convient d’adapter ou de 
reconsidérer les stratégies wallonnes en la matière.  
 
Le Gouvernement a donc souhaité revoir la législation en matière de tourisme afin de répondre au 
mieux aux attentes de ses utilisateurs, de mettre en place des mécanismes de subventions plus 
efficients, de renforcer la professionnalisation du secteur, ainsi que de veiller à un juste équilibre 
entre les droits et obligations des usagers. 
 
Cette réforme permet également d’intégrer les réglementations relatives au secteur du tourisme qui 
n’ont jamais été reprises dans le Code afin de rencontrer l’objectif de rationalisation de la codification 
et de disposer d’un cadre légal intégré et actualisé. Cette réforme s’inscrit par ailleurs dans une logique 
de simplification administrative.   
 
 

AVIS 

 
 
1. Considérations générales 

 
De manière générale, le CESE Wallonie apprécie la volonté d’actualisation du Code wallon du 
Tourisme. Il salue les objectifs poursuivis par la réforme et notamment de : 

- renforcer le rôle du tourisme comme moteur de l’économie ; 
- professionnaliser et optimiser le secteur ; 
- répondre aux nouveaux besoins et attentes du secteur et des touristes ; 
- orienter la démarche touristique vers les usagers et la qualité ; 
- inscrire le tourisme wallon dans une logique de durabilité ; 
- simplifier les procédures administratives. 

 
Il relève avec intérêt l’objectif poursuivi par la réforme de créer une véritable alliance Tourisme-
Economie, le secteur du tourisme étant important comme pourvoyeur d’emploi en Wallonie.  
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Le CESE souligne les difficultés d’appréhender les implications de certaines modifications voulues par 
la réforme, étant donné l’absence actuelle des arrêtés d’exécution qui viendront compléter la partie 
décrétale. Il appuie la demande du Conseil du Tourisme pour que celui-ci puisse prendre connaissance 
assez rapidement de la première version de ces arrêtés, afin d’avoir une vue d’ensemble de la réforme 
et de ses implications. 
 
Le CESE Wallonie regrette par ailleurs que la réforme tende à plusieurs reprises à supprimer des 
dispositions problématiques ou complexes (Comités techniques, guides touristiques…) sans apporter 
de solutions ou d’alternatives concrètes. Il invite dès lors le Gouvernement à poursuivre les réflexions 
en la matière afin d’aboutir à des dispositifs alternatifs applicables et qui répondent aux besoins du 
secteur.  
 
Sans vouloir rentrer dans le fond des positions relevant d’un caractère plus sectoriel, le CESE Wallonie 
tient en particulier à souligner certaines remarques ou recommandations formulées par le Conseil du 
Tourisme dans son avis : 

- les préoccupations concernant le manque de référence aux associations professionnelles, alors 
que celles-ci jouent un rôle important dans les dynamiques sectorielles, et la nécessité de leur 
garantir des moyens pour qu’elles puissent mener à bien leurs missions (points 3.3 et 11.9) ; 

- la remarque générale concernant les organismes touristiques, à savoir mener une réflexion plus 
globale par rapport à la coordination et à la restructuration de ceux-ci, afin de repenser le 
système dans son ensemble (introduction du point 4) ; 

- l’importance de tenir compte de la réalité de terrain de certains opérateurs, afin d’éviter tout 
effet contreproductif de la réforme, ce qui reviendrait à s’écarter de l’objectif poursuivi (points 
3.3, 6.3, 6.4, 6.5, 7.2 et 9 notamment) ; 

- la situation de concurrence déloyale propre aux hébergements touristiques et l’importance de 
trouver une solution efficace pour la résoudre dans un souci de qualité et surtout de sécurité 
pour les utilisateurs (points 6.2 et 12.2) ; 

- le maintien d’un volet visant à rendre les activités touristiques accessibles au plus grand nombre, 
le tout dans une logique de durabilité (point 7) ; 

- l’absence de solution ou d’alternative relative à la situation des guides touristiques alors que 
l’importance de cette régulation est rappelée par le Gouvernement (point 9) ; 

- la demande de maintenir prioritairement un régime structurel de subvention comme 
mécanisme de base, qui pourrait éventuellement être complété par des appels à projets visant 
à soutenir des politiques ciblées et ponctuelles de développement touristique (point 11.1) ; 

- l’intérêt d’aides à la professionnalisation des différents secteurs et la nécessité d’organiser 
celles-ci de la manière la plus optimale possible au regard des moyens déjà existants (Centre de 
compétence Tourisme, Fonds de formation sectoriels…) (points 11.5 et 11.7). 

 
 
2. Considérations relatives au Conseil du Tourisme et à la fonction consultative 

 
Outre les recommandations formulées par le Conseil du Tourisme dans son avis, le CESE Wallonie 
tient en particulier à souligner les éléments suivants. 
 
2.1. Le CESE Wallonie insiste pour qu’il soit confirmé que le Conseil du Tourisme a bien son siège au 

CESE Wallonie, quand bien même ses réunions pourraient être organisées dans un autre lieu. Il 
est important que le siège de cet organisme consultatif, qui correspond à son adresse 
administrative, se réfère au lieu où se trouve sa direction effective. Or, l’article D.II.23 en projet 
indique bel et bien que le CESE Wallonie assure le secrétariat du Conseil du Tourisme, comme 
c’est déjà le cas aujourd’hui, mais le commentaire de cet article introduit une ambiguïté quant au 
siège de cet organisme en mentionnant que le Conseil du Tourisme est « accueilli au sein de 
Tourisme Wallonie ».  
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Pour lever toute ambiguïté, le CESE Wallonie recommande d’inscrire, dans l’article D.II.23. du 
nouveau Code, le siège du Conseil du Tourisme au CESE Wallonie ou, à tout le moins, de 
mentionner expressément ce principe dans le commentaire du texte qui sera transmis au 
Parlement.   

 
2.2. Le CESE Wallonie tient également à insister sur la nécessité d’augmenter les moyens financiers 

qui lui sont octroyés pour assurer le secrétariat du Conseil du Tourisme, si les tâches qui lui 
incombent en cette qualité sont effectivement augmentées à la suite de la réforme du Code du 
Tourisme.   

 
Or, à la lecture du texte en projet, certains doutes subsistent quant à une possible extension des 
missions du Conseil du Tourisme et de son secrétariat. En effet, d’après le commentaire de cet 
article D.II.23, le Conseil du Tourisme ne serait pas seulement chargé de conseiller le 
Gouvernement wallon mais également les organismes touristiques ; ce qui augmenterait 
potentiellement les cas de consultation du Conseil du Tourisme. En outre, les documents soumis 
pour avis ne précisent pas si les tâches administratives liées aux jetons et aux frais des membres 
continueront à relever de l’administration wallonne ou si, par souci de cohérence avec d’autres 
organismes dont le CESE Wallonie assure le secrétariat, ces tâches incomberont désormais au 
CESE.   
 

2.3. Le CESE Wallonie souligne l’importance d’assurer la plus grande représentativité possible des 
membres qui siègent au sein du Conseil du Tourisme. Il suggère donc d’éviter les désignations de 
membres qui ne pourraient s’exprimer qu’en leur nom propre. 
 
Or, le projet de Code prévoit que plusieurs représentations sectorielles puissent être assurées par 
des opérateurs en particulier, bien que des associations représentatives existent. Le CESE 
demande d’éviter cette situation dans la mesure du possible.  
 

2.4. Le CESE Wallonie s’étonne que les critères complémentaires visés au § 4 de l’article D.II.23 pour 
la sélection des représentants puissent également s’appliquer aux représentants des 
organisations représentatives des travailleurs, des organisations représentatives des employeurs 
et des associations environnementales. Ces derniers sont en effet proposés par le CESE Wallonie. 
Il est demandé que cette disposition ne s’applique qu’aux représentants visés au paragraphe 1er, 
1° à 5° de l’article D.II.23. 
 

2.5. En lien avec les procédures de désignation, le CESE Wallonie relève que, pour certains 
représentants, un appel public est envisagé par le Code en projet. 

 
Outre la clarification nécessaire concernant les représentations visées par ce dispositif et les 
motifs fondant la différence de traitement entre les procédures de désignation des membres, le 
Conseil demande que le Gouvernement apporte des informations complémentaires sur les 
procédures en la matière, à savoir identifier les acteurs concernés par la démarche d’appel public 
et préciser leur rôle ainsi que les moyens utilisés. 

 
2.6. Le CESE Wallonie relève avec intérêt l’inscription, dans l’article D.I.2. du projet de Code, de règles 

pour la computation des délais. Cette démarche transversale d’harmonisation est louable et le 
CESE invite d’ailleurs le Gouvernement à généraliser cette pratique pour l’ensemble de ses 
réglementations dans un objectif général de transparence et de sécurité juridique.  

 
Par ailleurs, le CESE constate que les modalités inscrites à ce sujet sont analogues à celles déjà 
renseignées dans le règlement d’ordre intérieur du Conseil du Tourisme, qui s’est lui-même 
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aligné en la matière sur les propositions formulées par le CESE Wallonie dans son canevas de 
vade-mecum à destination des organismes consultatifs dont il assure le secrétariat.   

 
Cela étant, comme demandé par le Conseil du Tourisme dans son avis sur ce projet de Code, il 
apparaît opportun de préciser, dans le libellé de l’article lui-même, l’application transversale de 
ces règles de computation pour l’ensemble des délais inscrits dans le Code. Actuellement, cette 
transversalité ressort seulement du commentaire de l’article. 2 

 
2.7. Enfin, le CESE Wallonie relève positivement la qualification explicite, dans le commentaire de 

l’article D.II.24, sur le caractère substantiel de la saisine du Conseil du Tourisme pour les matières 
intégrées dans le présent décret et relevant du périmètre de l’activité touristique.  

 
Cette précision formelle est bien utile pour déterminer l’importance de certaines contraintes 
procédurales obligatoires au niveau de la fonction consultative. Aussi, le CESE recommande au 
Gouvernement de généraliser cette méthode de clarification lorsque des projets de décrets ou 
d’arrêtés visent les missions d’organismes consultatifs. 

 
 
3. Considérations relatives à la réglementation européenne sur les aides d’Etat  

 
3.1. Le CESE Wallonie prend bonne note de l’accompagnement dont a bénéficié le Commissariat 

général au Tourisme pour l’analyse des mécanismes de subventions au regard des règles 
européennes sur les aides d’Etat.  

 
Sans remettre en doute les choix opérés pour inscrire chacun des systèmes d’aides à l’un ou 
l’autre régime prévu par le droit européen (de minimis, règlement général d’exemptions par 
catégories, réglementation d’exemption spécifique, …), il relève toutefois qu’il serait souhaitable 
que la méthodologie utilisée pour aboutir à ces choix soit davantage transparente.  

 
3.2. Par ailleurs, le Conseil demande au Gouvernement de clarifier ses intentions en termes de 

publicité et de mise en œuvre du contrôle de la réglementation européenne afin que les 
bénéficiaires des subventions (« entreprises » au sens du droit des aides d’Etat) puissent 
effectivement et correctement comptabiliser les financements publics qu’elles reçoivent et 
transmettre les informations requises aux services compétents.  

 
Ainsi, il conviendrait particulièrement que l’impact concret du dépassement des plafonds soit 
rappelé, particulièrement en cas de changement de réglementation avec un effet rétroactif. De 
plus, le CESE souligne que l’obligation de communication qui incomberait aux bénéficiaires afin 
de connaître l’étendue des « aides d’Etat » qui leur ont été octroyées ne devrait concerner que les 
financements pour lesquels la mention expresse de cette qualification leur a été spécifiée par les 
autorités publiques car la responsabilité du contrôle doit reposer in fine sur ces dernières au 
regard du droit dérivé européen.  

 
3.3. De manière générale, le CESE Wallonie s’interroge sur l’information systématique qui est 

transmise aux bénéficiaires d’aides publiques au regard notamment de la base de données Midas. 
 
Plus généralement et vu l’ampleur grandissante des règles de l’Union relatives aux aides d’Etat 
(avec un effet non négligeable sur le droit régional), le CESE souhaite que le Gouvernement 
wallon développe, en collaboration avec d’autres autorités du pays, des outils d’information et 
de formation à l’adresse d’un large public (entreprises, associations, pouvoirs publics, etc.) 
concernant cette réglementation technique et contraignante.  
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Pour terminer, le CESE Wallonie demande à être tenu informé des différentes initiatives qui sont et 
seront élaborées au niveau de la Région pour assurer et faciliter le respect, par tous les acteurs 
impliqués, des règles européennes en matière d’aides d’Etat.  
 
 

------------------ 

 
 


