Communiqué de Presse - 25 novembre 2010

La Brussels Hotels Association déplore la mise en cause d’un prétendu manque de
capacité d’accueil en chambres d’Hôtels pour justifier d’un éventuel rejet de la
candidature belgo-néerlandaise pour l’organisation du Mondial de Football en 2018.

Cette nouvelle proviendrait d’un rapport secret de la FIFA divulgué par la BBC et
largement diffusé à l’international. Indépendamment du caractère fort opportun de la
propagation de cette information (la Grande-Bretagne est elle-même candidate pour
2018), la BHA regrette qu’elle soit largement relayée et commentée en Belgique sans que
se pose la question de sa véracité et encore moins de sa justesse en rapport avec l’offre
d’hébergement sur les pays concernés.
Il convient de souligner que le recensement belgo Hollandais effectué a démontré que les
possibilités de logement sont suffisantes pour accueillir un tel événement et qu'à ce stade,
il est totalement déplacé de conseiller aux visiteurs qui se trouveraient confrontés à un
problème d'hébergement d'aller se loger à Paris comme cela a pu être entendu ce matin.
La BHA s’insurge vivement de l’amalgame savamment développé et distillé pour faire déjà
porter au secteur Hôtelier la responsabilité de l’échec éventuel de la candidature belgonéerlandaise.
Non, trois fois non ! Le secteur Hôtelier ne pourra jamais être tenu pour responsable de
cet échec s’il devait se concrétiser. Il n’en est pas ainsi et il n’en sera jamais ainsi. C’est
aussi faire injure au dynamisme dont a fait preuve le secteur toutes ces dernières années
en se développant très largement dans la Région de Bruxelles Capitale.
Les lourds investissements déjà réalisés et tous ceux qui sont à venir (+ de 1.000 chambres
supplémentaires dans les deux prochaines années) ont contribué, comme nul autre
secteur, à la croissance économique de la Région et à la création de nombreux emplois.
L’aboutissement de la candidature belgo-néerlandaise pour l’organisation du Mondial de
Foot 2018 représente un enjeu économique majeur qui mérite la plus grande attention. Le
soutien de la Brussels Hotels Association à cette candidature est total. La défense et la
promotion d’un projet aussi ambitieux pour le tourisme doit constituer une priorité.
Rappelons également qu’avec 33.000 emplois directs et 15.000 emplois indirects, le
tourisme représente le secteur économique le plus important de la région bruxelloise.
La Brussels Hotels Association (B.H.A.) est l’organisation professionnelle du secteur
hôtelier, ses membres représentent 12.000 emplois et 14.500 chambres dans la Région
de Bruxelles Capitale et son hinterland économique.
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Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre la BHA auprès de Rodolphe Van
Weyenbergh, Secrétaire Général, au 0485/48.33.53 ou par e-mail rvw-bha@beci.be
Brussels Hotels Association asbl
Avenue Louise 500
1050 Bruxelles
TEL : 02/648.50.02
Fax : 02/640.93.28
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