
repondre à la crise du coronavirus, un choii
facilité par sa formation et son stâtut de
scientifique.

En avi\ 7z% des Allemands approu-
vaient sa gestion de la crise, un
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uevous vouliez proposer à la loca-
tion une chambre dans votre
propre habitation, un <bed and
Brekfastr, un logement rneublé

de tourisme, exploiter unvillage de vacances,
un camping, unhôtelou de tout autre qpe
d'hébergement touristique, les hois régions
imposent des règles spécifiques et des obli-
gations de déclaration et d'autorisation
préalable.

La matière est régie à Bruxelles par une
ordonnance du 8 maizor4 complétée par
plusieurs arrêtés d'exécutiorl en Région
wallonne parle Codewallon du tourisme
adopté le rer avril zero et en Flandre parun
décret du 5 féwier zot6.

les trois régions imposent pour
pouvoir exploiterce \pe de logement, une
déclaration préalable auprès d'un service
régional spécifique assortie d'un certain
nombre d'attestations et de documents
obligatoires.

les locations visées sont les locations
payantes, de minimum r nuit (gojours
maximum à Bruxelles), mais qui peuvent
viser tant des séjours touristiques que liés à
une raison professionnelle.

L'exploitant comme I'hébergement
lui-même doivent remplir un certain
nombre de critères.

L'exploitant doit avoirun casier
judiciaire exempt de certaines condamna-
tiors (crimes et délits contre les personnes,
faits de mceurs, délits contre les propriétés)
êhe assuré et démontrer, en tout cas en
Flandre et à Bruxelles, quT respecte les
obligations urbanistiques en matière de
droit du travail et sociales en vigueur au
moment où la déclaration est introduite.

L'hébergement touristique lui-même

doit être rnaintenu dans unbon état
dtrygiène et d'entretien et satisfaire aux
normes de sécurité en matière dlncendie
notamment.

Chaque région impose ensuite des
obligations plus spécifiques en fonction de
la catégorie dans laquelle le bien est
enregistré (hôtel" chambre d'hôte,
camping, etc.)

Les contrôles se font
la plupart du temps sur
la base de dénonciation,
mais les autorités
régionales peuvent
évidemment également
agir spontanément.

r

Il est également obligatoire d'obter-rir
I'autorisation d'utiliser telle ou telle
dénomination (hôtel, auberge, maison
dhôtes, B&B, camping, appart-hôtel etc.)
en Flandre et en Wallonie (à la condition
de respecterles critères mis enplaceparla
Région).

Les hois régions disposent d'outils en
ligne afin de guider I'exploitant dans ses

démarches (voir les sites http://werk-eco-
nomie-emploiSrussels/, https //www.
tourismewalloniebe/, https//www.
toerismevlaanderen.be).

Ibxes, contrôle et sanctions
La location Airbnb est également visée par
les réglementations régionales relatives
aux hébergements touristiques et doit
donc répondre aux règles précitées. La
Région de Bruxelles-Capitale impose
également à I'exploitant d'apporter la
preuve de ce que le propriétaire du
logement, comme la copropriété dans
laquelle il se trouverait, a donné leur
accordpource qpe de location.

Des taxes sont prévues dans les trois
régions: taxe de séjour par habitant et par
nuit (qui sont en général répercutées sur
les occupants), mais également dans
certains cas une imposition sur les revenus

qula que cofonâ-
urus a accru a Ia
faiblesse des salaires Par
certaines entreprises et celle des
investisseurs pour les facteurs
<sociauxl.

tirés de la location en elle-même. En effet
si la location est considérée coûlme une
activité commerciale, elle sera taxée
différemment. les communes pÉvoient
également des taxes locales spécifiques.

Les autorités régionales ont forcément
également prévu un système de contrôle et
de sanctions pour faire respecter la
réglementation en vigueur.

Les contrôles se font la plupart du temps
sur la base de dénonciation, mais les
autorités régionales peuvent évidemment
également agir spontanément et recueillir
les informations nécessaires auprès des
propriétaiies, rnais également des syndics
ou courtiers.

Les sanctions peuvent aller de Ia
cessation de l'activité à des amendes qui
peuvent allerjusquà z5.ooo €.

Compte tenu de la période actuelle
troublée par Ia Covid-rg il faut certaine-
ment réfléchirégalement à introduire daru
les contats de location de ce type des
clauses résolutoires relatives à la reprise
éventuelle de mesures de confinement qui
limiteraient les déplacements. En effet
compte tenu des informations dont
locataires et propriétaires disposent
actuellement,la force majeure ne pourra
plus être invoquée.

ll eût été facile pour Merkel de ne s'occuper que de |Allemagne, de s'attribuer les lauriers pour la réaction admirable de
son pays face à la crise, et de tirer sa révérence sur cette note positive. @ REUTERS
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