
 

 Luxembourg, le 18 juillet 2016  

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 
Président de la Chambre des Députés 
LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, 
conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, je 
souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le 
Ministre de l'Économie: 
«Afin de favoriser l’accessibilité pour tous à l'information, de 
plus en plus de destinations touristiques proposent sur leur site 
internet de promotion des services spécifiques comme des 
fichiers audio pour aveugles, des agrandissements de la taille des 
textes pour malvoyants ou des vidéos avec langue des signes pour 
les personnes sourdes. Le site www.barrierefrei-brandenburg.de 
est un exemple modèle illustrant comment promouvoir les sites 
touristiques adaptés aux personnes à besoins spécifiques tout en 
proposant un accès aux informations y relatifs adapté.  
 
Le guide « Tourisme pour tous au Luxembourg », édité par le 
ministère de l’Economie et destiné aux professionnels du secteur 
touristique, regroupe d’ailleurs toutes les mesures pouvant être 
entreprises pour faciliter l’accès aux personnes ayant des besoins 
spécifiques.  
 
Dans ce contexte, je prends la respectueuse liberté de poser les 
questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Économie : 
 

- Monsieur le Ministre compte-t-il promouvoir davantage 
via le site internet www.visitluxembourg.com les 
attractions touristiques ainsi que les autres infrastructures 
destinées aux touristes (hôtels, restaurants, etc.) qui sont 
adaptées aux personnes ayant des besoins spécifiques ?  

- Dans le même état d’esprit, Monsieur le Ministre 
envisage-t-il de favoriser l’accès pour tous à 
l’information, notamment sur le site 
internet www.visitluxembourg.com? Ces améliorations 
d’accessibilité pour tous à l’information électronique 



 

incluraient-t-elles également les sites des Offices 
Régionaux du Tourisme? 

- Plus généralement, quel est l’état des lieux des sites 
touristiques concernant leur accessibilité aux personnes 
ayant des besoins spécifiques? Est-ce que des efforts 
supplémentaires sont prévus? 	

- Est-ce que l’Etat met à disposition des professionnels du 
tourisme des moyens financiers afin de les inciter, dans le 
cadre de leurs actions individuelles de promotion, à 
investir dans une information spécifique concernant leurs 
infrastructures adaptés pour tous ? Quels moyens sont mis 
à leur disposition pour garantir l’accès à l’information sur 
place (panneaux en écriture braille, bandes sonores, etc.)?	

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très 
haute considération. 

 
André BAULER 

Député 


