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Visiter une ville, dit-on, c’est comme pénétrer dans un livre: si les premières phrases sont mal 

écrites, il y a de fortes chances que le lecteur abandonne sa lecture. On le sait: à Bruxelles, la mise 

en bouche est amère. 

On ne glosera plus sur l’aspect de la Gare du Midi, porte d’entrée décatie, ni sur la Cité 

administrative, no man’s land en plein cœur de la ville. Ce ne sont là que lieux communs. Outre ces 

atours peu avenants, la capitale de l’Europe porte une autre tare, plus grave: elle se vend mal. 

Certes, cette mauvaise image n’a guère arrêté le chaland. Les nuitées pour touristes ont augmenté 

de près de 10% l’année dernière. C’est ce que nous dit une étude du promoteur immobilier CBRE. 

De quoi redorer le "track record" de Bruxelles. Mais sans plus. 

Certes encore, ces dernières années, d’heureuses initiatives ont relancé un certain tourisme. La 

création du Musée Magritte, les Plaisirs d’hiver, le Musée Fin-de-Siècle,… autant d’événements qui 

animent une ville, la font respirer. Mais ce n’est pas suffisant. L’effet d’aubaine ne parvient pas à 

concurrencer celui d’un Rijksmuseum à Amsterdam qui, depuis sa réouverture en avril dernier, a 

plus que doublé sa fréquentation, à 2,7 millions de visiteurs. Avec une collection qui n’a pourtant pas 

à rougir, les Musées Royaux des Beaux-Arts en attirent dix fois moins. 

Certes, enfin, Bruxelles peut se réjouir de recevoir les compétences du tourisme, issues de la 

dernière réforme de l’État. Mais ce portefeuille est venu se caler dans le baise-en-ville débordant du 

ministre-président Rudi Vervoort, parmi toutes ses autres compétences, dont les Pouvoirs locaux, le 

Développement territorial, les Affaires étudiantes… 

Au lendemain de la formation de son gouvernement, Rudi Vervoort a annoncé la création d’un 

"opérateur centralisé de l’ensemble de la politique touristique". Le titre dit tout des failles actuelles. 

Le jeu en vaut la chandelle: le Rijksmuseum, pour reprendre cet exemple, apporte 325 millions 

d’euros au PIB néerlandais. En comparaison, l’attractivité bruxelloise n’est toujours qu’un bouquin 

fermé, à haut potentiel, mais indigeste et clairsemé. 


