Projet de décret de la Région wallonne portant statut des agences de voyages.

I.

EXPOSE DES MOTIFS.

1.1 Introduction.
Ce projet de décret vise à assurer la transposition, dans le domaine des agences de voyages, de deux
directives européennes. Il s’agit, d’une part, de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et
du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
publiée au Journal officiel de l’Union européenne L255/22 du 30 septembre 2005 et, d’autre part, de
la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur, publiée au Journal officiel de l’Union européenne L 316 du 27
décembre 2006.
La Directive 2005/36/CE a été modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre
2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des
personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, publiée au Journal officiel de
l’Union européenne du 20 décembre 2006.
La loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages, publiée au Moniteur belge du 10 juin
1965 dans sa version actuelle, est abrogée à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

1.2 Transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7
septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
L’objet de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après dénommée la « Directive
2005/36/CE ») consiste à « établir les règles selon lesquelles un Etat membre qui subordonne l’accès
à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications
professionnelles déterminées {…} reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les
qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres {…} et qui
permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession (article 1 er, Directive
2005/36/CE).
La transposition de la Directive 2005/36/CE, dans le cadre du présent projet de décret, est une
transposition stricto sensu. Elle apporte les modifications requises pour la transposition et ne
contient pas d’éléments de réforme de l’accès à la profession d’agences de voyages ou, plus
globalement, du statut des agences de voyages.
Dans la mesure où la Directive 2005/36/CE a trait exclusivement aux personnes, elle n’affecte pas, à
titre d’exemple, les conditions de formation ou les conditions relatives aux entreprises.
Les modifications résultant de sa transposition concernent essentiellement la reconnaissance des
qualifications des personnes voulant accéder à la profession d’agent de voyages.
A quelques reprises, toutefois, le présent avant-projet suggère de légères modifications au niveau
des entreprises. Cela reste cependant marginal.
Le terme « qualifications professionnelles », au sens de la Directive 2005/36/CE, implique la réussite
du cycle d’études complet aboutissant à l’obtention d’un diplôme mais également celle d’un stage
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complémentaire, d’une pratique professionnelle, d’un examen d’entrée etc., si la loi du pays
d’origine le requiert pour pouvoir exercer la profession concernée.
Certaines dispositions de la Directive 2005/36/CE laissent un choix aux Etats membres. En matière
d’agences de voyages, la Région wallonne a décidé de se prévaloir l’ensemble de ces dispositions
c’est-à-dire les articles suivants de la Directive 2005/36/CE
-

article 6(a) ;
article 7 (1) ;
article 7 (2) ;
article 9 ;
article 8 ;
article 14 ;
article 50.

Pour plus de détails sur la transposition de ces articles, veuillez vous référer aux commentaires des
articles correspondants/pertinents ci-dessous.
Enfin, bien que la Directive 2005/36/CE ne vise que les ressortissants des Etats membres, elle
s’appliquera également aux ressortissants de l’Islande, du Lichtenstein, de la Norvège et de la Suisse
(« Association Européenne de Libre-Echange » dans le texte) dès que la Directive s’appliquera à ces
pays.
Par ailleurs, la Commission européenne estime que la Directive 2005/36/CE s’applique aux citoyens
des pays tiers qui satisfont soit aux exigences de la Directive 2003/109/CE relative au statut des
ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de résident à long terme, soit aux exigences de la
Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (document de la
Commission MARKT D/3412/1/2006/FR ; Document d’aide à la transposition, page 17, premier
paragraphe, dernière phrase).

1.3. Transposition de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
La Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur (ci-après dénommée « la Directive 2006/123/CE) est applicable aux
agences de voyages (articles 2 et 4).
Le considérant 31 de la Directive 2006/123/CE précise que : « La présente Directive 2006/123/CE est
compatible avec la Directive 2005/36/CE {…} et ne l’affecte pas. Elle traite des questions autres que
celles relatives aux qualifications professionnelles, par exemple celles de l’assurance responsabilité
professionnelle, des communications commerciales, des activités pluridisciplinaires et de la
simplification administrative.
En ce qui concerne la prestation temporaire de services
transfrontaliers {…} {la Directive 2006/123/} assure que le titre II relatif à la libre prestation des
services de la Directive 2005/36/CE n’est pas affecté. Par conséquent, aucune des mesures
applicables en vertu de ladite Directive dans l’Etat membre où le service est fourni n’est affectée par
le disposition sur la libre prestation des services ».
L’article 3 de la Directive 2006/123/ dispose enfin que la Directive 2005/36/CE « prévaut » en cas de
conflit avec la Directive 2006/123/CE.
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Afin de garantir la sécurité des opérations conclues entre les agences de voyages et les
consommateurs, le choix du législateur s’est porté sur le maintien, dans le cadre du présent décret,
d’un régime d’autorisation préalable de l’activité d’agences de voyages en conformité avec les
conditions édictées par la Directive 2006/123/CE.
L’article 11 de la Directive 2006/123/CE permet aux Etats membres de subordonner l’accès à une
activité de services et son exercice à un régime d’autorisation préalable si celui-ci est motivé par une
raison impérieuse d’intérêt général, non-discriminatoire et lorsque le régime est proportionné par
rapport à l’objectif poursuivi.
La nature de l’industrie du voyage est essentiellement basée sur la confiance et le crédit.
En premier lieu, les relations entre l’agence de voyages et ses clients doivent pouvoir se fonder sur le
professionnalisme, la solvabilité et l’honnêteté du prestataire de services. Il est, en effet,
fondamental que les consommateurs soient protégés et garantis de la qualité et du savoir-faire de
l’agence de voyages. Ces consommateurs s’adressent à elle sans connaissance particulière du secteur
ou de la destination choisie et acquittent le montant de la réservation en tout ou partie avant d’avoir
reçu le moindre début d’exécution des prestations.
Le considérant (40) de la Directive 2006/123/CE rappelle que la protection des consommateurs
constitue, notamment, un motif impérieux d’intérêt général suivant la jurisprudence développée par
la Cour de Justice relativement aux articles 43 et 49 du Traité, qui garantissent respectivement la
liberté d’établissement et le droit à la prestation de services.
En second lieu, la sécurité du système exige également qu’un crédit puisse être donné à l’agence de
voyages par ses fournisseurs en honorant les forfaits émis en faveur des clients, qui sont les
destinataires finaux des services. Ce n’est, en effet, que très ultérieurement à la conclusion du
contrat entre l’agence de voyages et son fournisseur que de tels forfaits seront intégralement
acquittés.
Les services exécutés par les agences de voyages présentent, compte tenu de tout ce qui précède, un
caractère risqué.
Le législateur estime donc qu’il est de son devoir de minimiser, autant que possible, les risques ou les
abus pouvant découler de ce type d’activité, en établissant un régime de contrôle préalable dans le
cadre de la délivrance d’un accès à la profession d’agent de voyages.
Afin d’éviter tout préjudice financier et moral aux clients, il est nécessaire que les autorités puissent
vérifier que certaines exigences, garantes de la fiabilité des prestations et proportionnelles à cet
objectif, sont rencontrées avant que ne démarre l’activité de l’agence.
Un contrôle a posteriori pourrait intervenir trop tardivement et s’avérer insuffisant pour avoir une
efficacité réelle : une inexécution ou une exécution impropre du contrat conclu entre l’agence et le
consommateur serait susceptible d’avoir des conséquences graves pour celui-ci, tant pour sa sécurité
que pour ses intérêts financiers, voire moraux, eu égard à l’importance des services considérés.
Le régime d’autorisation mis en place est nécessairement non-discriminatoire, en ce qu’il s’applique
indistinctement aux prestataires belges et aux autres ressortissants des pays tiers.
Enfin, les procédures d’autorisation ont été assouplies et modernisées par rapport au système
existant sous l’empire de la loi du 21 avril 1965 en vue de répondre à l’exigence de simplification
administrative prévue au chapitre II de la Directive 20
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II.

COMMENTAIRES DES ARTICLES.

Article 1.
L’article 1 fournit une définition des termes nécessaires à la bonne compréhension du texte du
décret.
En ce qui concerne la définition de "prestataire de service", le caractère "temporaire et occasionnel"
de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de
sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Afin de répondre à l’exigence de simplification administrative prévue par la Directive 2006/123/CE
(art.8), les modalités d’envoi des actes et documents écrits visés par le présent décret sont assouplies
et adaptées aux nouvelles technologies de communication en se référant expressément au nouvel
article 2281 du Code civil. L’article 1er, 4° du décret permet dès lors, outre l’usage de la lettre
recommandée à la poste en vigueur sous l’empire de la loi de 1965, le recours à des techniques de
communication modernes telles que le télécopieur ou le courrier électronique à la condition
néanmoins qu’un accusé de réception par le destinataire de l’acte puisse être obtenu et ce, en vue
de maintenir la sécurité juridique des procédures.
Article 2.
L'article 2, paragraphe 1er pose le principe selon lequel des conditions de base sont nécessaires à
l'exercice de l'activité d'agence de voyages.
Le caractère permanent de l'activité d'agence de voyages garantit le professionnalisme avec lequel
cette activité est exercée.
De même, la nécessité de prévoir un régime d'autorisation a priori se justifie par des considérations
tenant à la sécurité des transactions et à celles de toutes les parties intéressées.
Il est renvoyé à cet égard aux motifs justifiant dans l'intérêt de la protection du consommateur les
exigences fixées à l'article 6 pour l'obtention d'une autorisation couverte par le présent décret.
Le principe posé au paragraphe 1er, à savoir que l'activité doit être exercée à titre principal et de
manière permanente, reçoit au paragraphe 2 un tempérament d’exception pour les transporteurs et
ceux qui exercent une activité d'agence de voyages à des fin non professionnelles. Ce tempérament
existait déjà dans la loi de 1965 portant statut des agences de voyages.
Exiger des transporteurs qu'ils se consacrent à titre principal et de façon permanente à l'activité
d'agence de voyages reviendrait à les empêcher d'exercer leur métier de base, par ailleurs, les
empêcher d'effectuer des activités d'agences de voyages serait contraire à l'évolution naturelle du
secteur.
S'agissant des entités qui exercent l'activité de manière non lucrative et qui ne doivent pas solliciter
d'autorisation, il a été retenu une définition générique des associations qui ne poursuivent pas un
but de lucre. Une interprétation stricte des termes du texte pourrait en effet justifier un refus du
bénéfice de cette exception à des institutions qui ont un statut équivalent à celui des associations
sans but lucratif en Belgique, ce qui serait contraire au principe de libre circulation des services et à la
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liberté d'établissement. Pour cette raison, l'exception relative aux associations sans but lucratif est
reformulée par rapport au terme utilisé dans la loi du 21 avril 1965 pourtant statut des agences de
voyages.
Par ailleurs, dans le cadre du paragraphe 3, 2°, 3°,4° et 5° de la présente transposition, il est prévu de
dispenser de l'autorisation :
- le Commissariat général au Tourisme et l’Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de
Bruxelles ;
- l’Office du Tourisme des Cantons de l’Est et les Maisons du Tourisme pour autant que les activités
d’agence de voyages concernent essentiellement une offre touristique limitée à leur ressort
géographique ;
- les Fédérations touristiques provinciales pour autant que les activités d’agence de voyages
concernent essentiellement une offre touristique limitée à leur ressort géographique.
Ces institutions sont des institutions, de nature publique ou semi-publique dont la mission est de
promouvoir le tourisme au sein de la Région. Cette mission est strictement limitée au
développement du tourisme dans la région wallonne et ne poursuit pas en soi de but commercial ou
lucratif.
Par "non-lucratif", on entend "à caractère non commercial". Cette interprétation démontre
clairement qu'outre les associations de jeunesse, certaines autres associations bénéficient d'une
exemption de la règlementation. En effet, celle-ci ne s’applique pas à une activité non lucrative.
Les associations qui organisent des voyages sans que leur objectif soit d'en faire une activité lucrative
(mais qui le font dans le cadre de leur objet social et uniquement pour leurs membres affiliés) ne
relèvent donc pas non plus de la règlementation.
En ce qui concerne les organisations et associations de jeunesse, le paragraphe 3 ,5° prévoit tout
comme le décret du 20 juin 1980 de la Communauté française modifiant la loi de 1965 portant statut
des agences de voyages, une dispense d'autorisation en faveur des organisations et associations de
jeunesse wallonnes suivantes:
Les "organisations de jeunesse" et les "groupements de jeunesse", visés à l'article 3 du décret de la
Communauté française du 20 juin 1980 "fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de
subventions aux organisations de jeunesse".
Au sens du décret précité, on entend par :
-

organisation de jeunesse: "une association volontaire de personnes physiques ou morales
qui, répondent aux conditions prévues à l'article 2 ci-après, contribuent au développement
par les jeunes de leurs responsabilités et aptitudes personnelles en vue de les aider à devenir
des citoyens actifs, responsables et critiques au sein de la société".

-

groupement de jeunesse: "une association ou un groupe qui, sans répondre à l'ensemble des
conditions fixées à l'article 3, ont une activité spécifique conçue au profit des jeunes et
contribuant de manière suffisamment large à leur formation".

Au sens de ce décret, on entend par:
-

animation des jeunes: "des initiatives socioculturelles s'adressant à des groupes, partant
d'objectifs non commerciaux, entreprises pour ou par la jeunesse qui y participe sur une base
volontaire, pendant les loisirs sous accompagnement éducatif et organisées par des
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associations de jeunesse privées ou par des administrations publiques communales ou
provinciales".
-

animation des jeunes privée: "l'animation de jeunes ayant un statut de droit privé".

-

animation des jeunes provinciale:

a) "les structures intermédiaires supra locales ou provinciales des organisations de jeunesse
communautaire";
b) "les initiatives d'animation des jeunes à portée surpralocale ou provinciale".

Au sens de ce décret, on entend par :
-

une association locale de jeunesse: "une organisation de droit privé ou de fait qui d'après ses
objectifs et ses activités, est active dans l'animation des jeunes et dont la plupart des
participants viennent d'une commune ou d'un nombre restreint de communes limitrophes.
Pour être considérée comme association locale de jeunesse, l'association doit figurer dans le
plan d'animation de jeunesse, l'association de jeunesse organisée au niveau communautaire
doit fournir la preuve qu'elle a une activité locale.

Dans le cadre du présent décret, les organisations et associations de jeunesse mentionnées sous le
point 5° ne doivent plus répondre aux conditions visées à l'article 2, paragraphe 1er du décret pour
organiser les voyages et séjours de leurs membres et les vendre à ces derniers.
L'objectif n'est pas que les organisations de jeunesse organisent ou vendent des voyages ou séjours
aux non-membres. Les organisations de jeunesse sont visées explicitement dès lors que les décrets
des différentes Communautés présentes en Belgique définissent de manière exhaustive ces
organisations à l'exception d'autres organisations.
Toutefois, les associations qui organisent occasionnellement un voyage sans réaliser aucun bénéfice
et qui le font dans le cadre de leur objet social et uniquement pour leurs membres affiliés ne doivent
pas d'avantage solliciter d'autorisation.
Enfin, au paragraphe 3, 1° de l’article 2 est transposé le principe général de libre circulation des
services instauré par la Directive 2005/36/CE (titre II de la Directive). L'article 6 (a) de la Directive
2005/36/CE stipule en effet que les prestataires de services sont dispensés de "l'autorisation,
l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel ". Il y
a donc lieu de prévoir une exception au profit des prestataires de services les dispensant de
l'autorisation.
Article 3.
L'article 7 (1) et (2) de la Directive 2005/36/CE prévoit la possibilité pour les Etats Membres (EM),
d'exiger du prestataire de services d'informer au préalable l'autorité compétente. La déclaration
d'information peut s'accompagner d'une liste limitative de documents faisant preuve de divers
éléments. De même l'article 6 (a) de la Directive 2005/36/CE prévoit la possibilité pour les EM
d'inscrire "de manière pro-format" ou "de façon temporaire" l'agence de voyages prestataire de
services à l'organisme de contrôle.
Cette inscription peut se faire par la simple communication de la déclaration préalable visée à
l'article 7 (1) et (2) de la Directive 2005/36/CE. En outre, l'article 9 de la Directive 2005/36/CE
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prévoit la possibilité pour les EM d'exiger du prestataire de services qu'il informe les destinataires du
service d'une série d'informations limitées. Les deux derniers paragraphes du présent article
entendent refléter ces trois possibilités.

Article 4.
L'article 4 règle la question du port des titres professionnels. Il contient en outre la possibilité prévue
à l'article 52 de la Directive 2005/36/CE d'obliger les personnes bénéficiant, dans l'Etat membre
d'accueil, de porter le titre en vigueur dans cet Etat.
Article 5.
L'article 5 détermine la procédure de demande et d'octroi de l'autorisation dans les mêmes
conditions que celles en vigueur sous l'empire de la loi de 1965, compte tenu cependant de
l’assouplissement des modalités de communication entre le demandeur de l’autorisation et
l’administration conformément aux exigences de la Directive 2006/123/CE relative aux conditions
d'octroi de l'autorisation et à la simplification administrative.
Article 6.
L’article 6 fixe les conditions dans lesquelles une autorisation d’agence de voyages peut-être
octroyée.
Comme précisé ci-avant, un régime d'autorisation préalable, conforme aux exigences de l’article 9
de la Directive 2006/123/CE est maintenu afin d’assurer la sécurité des opérations face aux risques
inhérents à l’industrie du voyage et d’éviter tout préjudice financier et moral aux clients.
A cet effet, les autorités doivent pouvoir contrôler a priori la capacité technique, logistique, humaine
et financière de l’agence de voyages.
L’article 6 distingue, d'une part, les conditions qui doivent être remplies par la personne chargée de
la gestion journalière (6 §2, 1°) et, d'autre part, les conditions qui doivent être respectées par
l'entreprise qui héberge l'activité d'agence de voyages (6 §2, 2°).
La condition d'âge du gestionnaire journalier, autrefois prévue par la loi du 21 avril 1965 portant
statut des agences de voyages dans le chef de la personne chargée de la gestion journalière a été
supprimée. Bien que la Directive 2005/36/CE n’exclut pas la condition d'âge, celle-ci pourrait
constituer une entrave à la libre circulation des services et à la liberté d'établissement en contrariété
avec la Directive 2006/123/CE.
L’article 6 §2, 1° instaure, pour le demandeur ou la personne chargée de la gestion journalière, un
régime de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de
l'Union européenne (et/ou de l'Association Européenne de Libre Echange). Il va de soi que les
ressortissants de la Région flamande et de la Région Bruxelles-Capitale qui souhaiteraient l'accès à la
profession en Région wallonne bénéficient des mêmes principes.
D'après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle "il ressort de l'ensemble des textes qui
découlent des révisions constitutionnelles de 1970, 1980 et 1988, et notamment des dispositions de
l'article 6 §1er, VI alinéa 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 (…) que la structure de l'Etat belge repose
sur une union économique et monétaire caractérisée par un marché intégré" (C.C. arrêt n° 107/2005
du 22 juin 2005, B.8.1.).
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Par conséquent, et pour autant que les conditions d'accès à la profession dans ces deux régions
remplissent les conditions de fond et les principes généraux de la Directive 2005/36/CE (tels que
transposés dans le présent décret), ceux qui sont soumis au régime applicable en Région flamande
ou en Région Bruxelles-Capitale bénéficient du même régime de liberté d'établissement que les
ressortissants des autres Etats membres visés dans cette disposition.
Pour la protection du consommateur, ainsi que pour l'image de la profession elle-même, il est
indispensable que n'aient accès à la profession que des personnes pouvant démontrer qu'elles
disposent des connaissances suffisantes à l'exercice d'une des activités visées.
Bien souvent, les connaissances théoriques ne suffisent pas. Elles doivent être complétées par la
pratique, qui peut être démontrée par un nombre d'années d'expérience suffisant dans une activité
professionnelle correspondant à celle visée par l'autorisation requise.
En outre, la préparation en gestion d'entreprise est également essentielle. Bien souvent, en effet, les
faillites d'entreprises trouvent leur cause dans une insuffisance de compétences en matière de
gestion. Il n'est nullement question de mettre un frein supplémentaire à l'accès à la profession mais
bien de prévoir une série de garanties minimales en vue de renforcer la pérennité des entreprises par
une préparation adéquate des débutants.
L'article 6, §2, 2° reprend les conditions relatives à l'entreprise :
-

l’obligation de contracter certaines assurances indispensables au bon exercice de l'activité,
en vue de couvrir la responsabilité civile et professionnelle ainsi que le risque d’insolvabilité ;
cette mesure est indispensable afin de garantir, d’une part, la sécurité corporelle et
matérielle du client lors de l’exécution du service et, d’autre part, la continuité des
prestations en cas de faillite de l’agence de voyages. Cette condition, fixée en conformité
avec l’article 23 de la Directive 2006/123/CE, doit pouvoir être vérifiée avant même le début
de l’activité compte tenu du caractère très élevé des dommages qui pourraient survenir dès
son exercice;

-

la constitution d'un cautionnement qui sert à garantir les engagements professionnels
contractés envers les fournisseurs. Le terme "cautionnement" utilisé dans la loi du 21 avril
1965 a été conservé afin de ne pas modifier l'appellation de ce mécanisme bien connu du
secteur;

-

Ce "cautionnement" ne constitue toutefois pas un système dérogatoire au cautionnement
établi par les articles 2011 et suivants du Code civil mais un mécanisme spécifique mis en
place dans le but de garantir les engagements professionnels contractés vis-à-vis des
fournisseurs. Ce cautionnement est conforme au prescrit de l’article 14.7 de la Directive
2006/123/CE, qui permet l’exigence d’un mode de garantie complémentaire lorsqu’il peut
être constitué auprès de tout établissement financier ressortissant d’un Etat membre;

-

des conditions relatives à l’équipement technique. Il est impérieux que le consommateur
puisse disposer d'un moyen de contact direct et identifiable, de nature physique et/ou
électronique avec son agence de voyages. Cette exigence est élémentaire en raison des
risques liés à la nature de l’activité et, plus particulièrement, en cas de problème survenant
pour le consommateur lors de l’exécution du voyage, tel qu’un accident ou l’annulation de
prestations auxquelles il a contractuellement droit.
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Article 7.
La loi du 21 avril 1965 ne permettait pas la vente de voyages hors des locaux occupés par l’agence de
voyages, à savoir dans le cadre de foires et salons consacrés au tourisme. Cette pratique est
désormais autorisée moyennant un système de déclaration préalable conformément à la
simplification des procédures administratives imposée par la Directive 2006/123/CE. Le prestataire
de service peut dès lors exercer cette activité sans devoir attendre une décision formelle de l'autorité
compétente, qui dispose d'un droit de contrôle à postériori. Il va de soi que les opérateurs agissant
dans les foires et salons doivent toutefois disposer d’une autorisation générale d’exercer l’activité
d’agence de voyages.

Article 8.
L’article 8 précise les délégations accordées au Gouvernement, qui sont similaires, mais moins
étendues que les délégations autrefois prévues à l’article 5 de la loi du 21 avril 1965.

Article 9.
L'article 9 détermine dans quelles conditions l'autorisation d'exercer l'activité visée à l'article 2 peut
être, suspendue ou retirée, dans les conditions similaires à celles en vigueur sous l'empire de la loi
de 1965 et prévoit les modalités de recours.
Cette disposition prévoit également les modalités de recours auprès du Gouvernement à l’encontre
d’une décision de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation, dans des conditions également
similaires à celles prévues par la loi précitée. Le délai endéans lequel le Gouvernement est tenu de
statuer sur ledit recours à toutefois été raccourci, afin de répondre à l’exigence de simplification
administrative prévue par le Directive 2006/123/CE.

Article 10.
L'article 10 prévoit dans quelles conditions l'exploitation de l'entreprise peut être poursuivie en cas
de décès du titulaire de l'autorisation.

Article 11.
L’article 11 n’appelle pas de commentaires.

Article 12.
L'article 12 prévoit les sanctions applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent décret
dans les mêmes conditions que celles en vigueur sous l’empire de la loi de 1965.
Une proportionnalité a été néanmoins appliquée entre les sanctions applicables aux infractions
visées au 1° a) et b) et au 2° de la même manière que pour les sanctions administratives fixées à
l'article 14 du décret.
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Article 13.
L'article 13 instaure un système de surveillance et de constatation des infractions au présent décret
La notion de domicile visée au §1er, 1° doit faire l'objet d'une conception étendue conformément à la
jurisprudence dégagée par la Cour européenne des Droits de l'Homme au regard de l'article 8 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme: elle porte également sur les locaux professionnels
et commerciaux, même s'il s'agit de personnes morales.
Les procès-verbaux qui seront dressés par les agents feront foi jusqu'à preuve du contraire. Cette
force probante particulière vise à faire face à l'éventuelle difficulté d'administrer la preuve de
certaines infractions en attachant une valeur spécifique à la constatation matérielle des faits, dans
l'objectif de protéger les consommateurs, en facilitant le travail de contrôle et de mise en cause des
personnes qui contreviennent au présent décret.
Le but poursuivi est d'assurer la sécurité en ce qui concerne la constatation de faits à la base
d'infractions. Il va cependant de soit que les infractions ne donneront lieu, le cas échéant, à des
sanctions que dans le respect de toutes les garanties de procédure applicables.

Article 14.
L'article 14 instaure un système d'amendes administratives pour la répression des infractions au
présent décret.
Le Gouvernement veillera à ce que toutes les garanties prévues par le Convention Européenne des
Droits de l'Homme soient mises en œuvre dans le cadre de l'imposition de cette sanction.
Le montant maximum de 25.000 € prévu pour l'amende est identique au montant fixé par le décret
wallon du 18 décembre 2003 relatif relatifs aux établissements d’hébergements touristiques.

Article 15.
L’article 15 n’appelle pas de commentaires.

Article 16.
Le décret fournit de nouvelles dispositions transitoires pour les personnes ayant travaillé sous le
régime de l'ancienne loi.

Article 17.
L'article 17 n'appelle pas de commentaires.
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