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1.  Aus unserem Wirtschaftsbezirk 
 

 
 
 

1.1. Firmengründungen vom 01.09.2017 bis 15.11.2017 
 
 

Firma Straße  PLZ - Ort Unternehmens-Nr. Tätigkeit Beschluss vom 

MPL SC SPRL Hochstraße 115/A 4700 EUPEN 0680.644.248 Buchhaltung 13/09/2017 

IMMOBILIERE DU CHENEUX SPRL Chemin du Cheneux 25 4950 WAIMES 0680.973.355 Immobilienbetrieb 15/09/2017 

KENZOA SPRL Route de la Vallée 23 4960 BEVERCE 0681.540.014 Bureau d’études 21/09/2017 

HUFA PGMBH Lütticher Straße 78-80 4720 KELMIS 0681.637.509 Grundstückverkauf 26/09/2017 

THOMAS FRERES SPRL Cligneval 1/H 4960 MALMEDY 0681.699.766 Maçonnerie générale 27/09/2017 

HACKEN NORBERT PGMBH John-Cockerill-Str. 3 4780 ST. VITH 0681.896.142 Metallbau 03/10/2017 

RESTAURANT STI’NE PGMBH Dorfstraße 4 4780 RECHT 0682.447.656 Restaurant 05/10/2017 

ARTBE PGMBH Hütte 79A 4700 EUPEN 0681.689.769 Warenbeförderung 05/10/2017 

ELEKTRO VELZ PGMBH Mürringen, Kreuzstraße 7 4760 BÜLLINGEN 0682.439.045 Elektrohandel 05/10/2017 

VILLA CERAMICA PGMBH Neutralstraße 340 4710 LONTZEN 0682.785.770 Fliesenhandel 13/10/2017 

JOGADA PGMBH Burgstraße 24 4750 BÜTGENBACH 0682.788.839 Horecabetrieb 13/10/2017 

TKS AUDIT SC SPRL Lascheterweg 30 4700 EUPEN 0682.872.872 Wirtschaftsprüfer 16/10/2017 

A.S. MANAGEMENT PGMBH Am Wolfsbusch 95 4770 AMEL 0682.876.634 Vermögensverwaltung 23/10/2017 

CP-AGRARSERVICE PGMBH Holzheim 51 4760 BÜLLINGEN 0683.583.249 Landwirtschaftsbetrieb 24/10/2017 

SW-SEBASTIEN WAGNER PGMBH Simarstraße 93/001 4700 EUPEN 0683.592.157 Heizung, Sanitär 25/10/2017 

C.H.V. STEMBERT S.A. Rue St.-Hubert 17 4950 FAYMONVILLE 0683.642.340 Immobilienbetrieb 26/10/2017 

ERSA SPRL Aachener Straße 62B 4700 EUPEN 0682.985.611 Fitnessclub 26/10/2017 

IMMO ZANZEN SPRL Rue des Baras, Ovifat 1 4950 WAIMES 0683.823.472 Immobilienbetrieb 03/11/2017 
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1.2. Konkurse vom 01.09.2017 bis 15.11.2017 
 
 

Firma Tätigkeit Datum Motif 
Konkurs-

verwalter 
Kommissarischer Richter 

Keine Konkurse zu verzeichnen --- --- --- --- --- 
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2. Kammer-Mitteilungen 
 

 

2.1. Neue Verrechnungstarife 
 

 
 
 

 

TARIFLISTE  (gültig ab 01. Februar 2017) 

 

 Dienstleistung Mitgliedsfirma Nicht-Mitglied 

 
Beglaubigungen : 
 
1. Ursprungszeugnisse digital: 
 
    Ursprungszeugnisse auf Papier:  
     
- pro Kopie 
 
 
2. Rechnungen mit oder ohne UZ 
 
- Original 
 
- pro Duplikat : 
 
 
3. Verträge, Bescheinigungen, ... 
 
- Original 
 
- pro Duplikat 
 
 
4. Bescheinigung auf IHK-Papier 
 
-  Original 
 
- pro Duplikat 

 
 
 
14,91 €  
 
17,04 €  
 
  1,86 € 
 
 
 
 
42,24 € 
 
13,27 € 
 
 
 
 
54,31 € 
 
13,27 € 
 
 

 
 
54,31 € 

 
13,27 € 

 
 
 
idem 
 
idem 
 
idem 
 
 
 
 
42,24 € 
 
13,27 € 
 

 
 
 
54,31 € 
 
13,27 € 
 
 

 
 
54,31 € 

 
13,27 € 
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2.2. Paperplane Productions – Erklärfilme: Mehr als wirksam! 
 
 
Mit 2D-Animationen erklären und verkaufen 
 

Erklärfilme: Mehr als wirksam! 
 

Ihr Unternehmen bietet Lösungen an, die sich nicht so leicht darstellen lassen? Sie verkaufen eine 
Dienstleistung? Ein innovatives Produkt? Dann haben wir, was Sie dringend brauchen:  
Einen modernen Erklärfilm! 
 
Die Eupener Filmproduzenten von Paperplane Productions sind Meister dieses Fachs.  
 
Paperplanes Erklärfilme sind unterhaltsam, pointiert und zielführend. Mit überzeugenden 2D-
Animationen und flotten Geschichten werden die unterschiedlichsten die Produkt- und 
Dienstleistungsangebote veranschaulicht. 
 
Schon bald können auch Sie die Angebote Ihres Unternehmens mit einem animierten Erklärfilm auf 
den Punkt bringen! Der Film ist ein ideales Hilfsmittel auf Messen, bei Kundengesprächen und in 

den Sozialen Medien. 
 
Zögern Sie nicht! Melden Sie sich bei David Mollers und Adrian Küchenberg und fragen Sie nach 
einem unverbindlichen Angebot.  
 
KONTAKT 
Paperplane Productions PGMBH 
Hütte 60,  
4700 Eupen 
Tel.: 0032 87 33 45 33 
Mail: info@pppfilms.com 
Web: pppfilms.com 
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2.3. Une valise pour mes effets personnels, un carnet ATA pour 
mon exportation temporaire 
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3. Gesetzgebung 
 

 
 

3.1. Gesetzestexte der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
 
 

3.2. Übersetzte Gesetzestexte anderer belgischen Institutionen  
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4. Veranstaltungen / Messen 

 
 

4.1.  IFAT München – Weltleitmesse für Wasser, Abwasser, Abfall- und 
Rohstoffwirtschaft vom 14. – 18. Mai 2018 

 
 
IFAT – Branchentreff der Umwelttechnologien. 
 
Die IFAT ist die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. Auf der 
IFAT finden Sie Strategien und Lösungen, um Ressourcen in intelligenten Kreisläufen so 
einzusetzen, dass sie langfristig erhalten bleiben – und das mit größtem Erfolg. 
 

  Die Key Facts der IFAT 2016 auf einen Blick 
• 3.097 Aussteller aus 59 Ländern 
• 136.885 Besucher aus 168 Ländern 
• über 230.000 m² Ausstellungsfläche 

  Innovationsplattform 
Auf der Weltleitmesse für Umwelttechnologien präsentieren über 3.000 Aussteller 
zukunftsweisende Technologien, Innovationen sowie maßgeschneiderte Strategien und 
angepasste Lösungen für die jeweiligen Marktbedürfnisse. 
 
  Präsenz aller branchenrelevanten Unternehmen 
Die IFAT ist die Innovationsplattform der Branche. Hier treffen Sie als Fachbesucher die gesamte 
Branche – vom weltweit agierenden Systemanbieter bis hin zu hochspezialisierten 
Mittelstandsunternehmen. 
 
  Darstellung der gesamten Angebotspalette der Umwelttechnologiebranche 
Das Angebot der IFAT umfasst die Bereiche Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. 
Als Fachbesucher der IFAT erhalten Sie einen umfassenden Überblick. 
 
  Hochkarätiges Rahmenprogramm 
Mit ihrem einzigartigen Rahmenprogramm ist die IFAT die Messe der Meinungen, Erkenntnisse 
und Erfahrungen, des Wissens und der Visionen. Bühne dafür sind die Foren mit Länderspecials, 
Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen und Unternehmenspräsentationen. In praxisnahen Live-
Demonstrationen präsentieren Verbände und hochprofessionelle Praktiker Maschinen, Anlagen 
und Fahrzeuge im Einsatz. 
 
  Live-Demonstrationen 
Verbände und Praktiker präsentieren Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge anschaulich, praxisnah 
und live im Einsatz.  
 
 
Die Liste der Aussteller und ihren Produkten finden Sie im nachfolgenden Link: 
https://www.ifat.de/messe/informationen/ausstellerverzeichnis/index.html 
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4.2. ANUGA FoodTec – Köln, vom 20.-23. März 2018 
 

Welt der Innovationen 
Als globale Leitmesse ist die Anuga FoodTec der wichtigste Impulsgeber für die internationale 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sie deckt als weltweit einzige Fachmesse alle Aspekte der 
Lebensmittelproduktion ab.  

Auf der Anuga FoodTec präsentiert die Branche ihre Innovationen und technologischen Visionen – 
von Prozesstechnologie über Abfüll- und Verpackungstechnik, von Packstoffen über Ingredients 
bis hin zu Lebensmittelsicherheit sowie alle Innovationen aus allen die Lebensmittelproduktion 
begleitenden Bereichen.  

Für alle Food-Branchen bietet sie alle Lösungen! 

Ressourceneffizienz ist das Top-Thema der Anuga FoodTec 2018. Ein schonender und gleichzeitig 
effizienter Umgang mit natürlichen Ressourcen ist die Schlüsselkompetenz zukunftsfähiger 
Gesellschaften. Die Aussteller zeigen vielfältige Lösungen auf, wie die Wettbewerbsfähigkeit 
gestärkt und der Einsatz von Energie und Wasser sowie der Verlust von Lebensmitteln in der 
Produktion reduziert werden kann. Zahlreiche Veranstaltungen im Rahmenprogramm beleuchten 
darüber hinaus das Thema aus den verschiedenen Blickwinkeln. 

Lebensmittelindustrie trifft Zulieferer 
Alle 3 Jahre ist die Anuga FoodTec das Mekka der weltweiten Lebensmittelindustrie und ihrer 
Zulieferer und Treffpunkt für Visionäre und Entscheider zugleich.  

Über 45.000 Fachbesucher aus 139 Ländern informierten sich 2015 vier Tage lang bei den mehr 
als 1.500 Ausstellern über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Food Processing, Food 
Packaging, Safety and Analytics, Food Ingredients sowie Services & Solutions.  

Ob für Fleischwaren oder Molkereiprodukte, ob für Getränke oder Tiefkühlkost, ob für Backwaren 
oder Grundnahrungsmittel – auf der Anuga FoodTec finden die Besucher Lösungen und Ideen für 
alle Fragen rund um die Herstellung und Verpackung aller Lebensmittel. Und das auf über 
129.000 m² Ausstellungsfläche.  

Die Anuga FoodTec findet von Dienstag, 20.03.2018 bis Freitag, 23.03.2018 statt. 
 
Öffnungszeiten:  
Für Besucher: täglich von 09.00 bis 18.00 Uhr 
Für Austeller: täglich von 08.00 bis 19.00 Uhr 

Einen Überblick der Events, Fachforen und Veranstaltungen innerhalb der Anuga FoodTec finden 
Sie im nachfolgenden Link: 

http://www.anugafoodtec.de/aft/die-messe/events-und-veranstaltungen/index.php 

Koelnmesse GmbH  
Messeplatz 1 
50679 Köln 
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4.3. Wirtschaftstag Indonesien der IHK Aachen am 22. November 2017 
 
 
Wirtschaftstag Indonesien – Marketing & Vertrieb 
 
 
In Zusammenarbeit mit der IHK Bonn/Rhein Sieg veranstaltet die IHK Aachen am 22. 
November 2017 von 14:00 bis 17:00 Uhr einen Wirtschaftstag Indonesien. 
 
Auf dem Wirtschaftstag Indonesien verschaffen der indonesische Botschafter sowie die 
AHK Indonesien einen Überblick über die Wirtschaft und boomende Branchen in dem 
Inselstaat.  
 
Gerade in einem dynamischen Schwellenland wie Indonesien ist eine ausgefeilte 
Strategie Voraussetzung für einen erfolgreichen Geschäftsaufbau. Deshalb geben 
Experten nützliche Tipps und Informationen zu Vertrieb und (Online-)Marketing. 
 
Ergänzend diskutieren vor Ort agierende Unternehmer die Chancen und 
Herausforderungen im Alltagsgeschäft. Beim anschließenden Netzwerk-Cocktail können 
Sie Erfahrungen austauschen und wertvolle Kontakte knüpfen. 
 
Mit fast 260 Millionen Einwohnern ist Indonesien ein südostasiatisches Schwergewicht. 
Das solide Wirtschaftswachstum, eine konsumorientierte Mittelschicht und umfassende 
Infrastrukturmaßnahmen garantieren vielfältige Absatzchancen auch für deutsche 
Mittelständler.   
 
Programmpunkte: 

• Eröffnung durch Botschafter der Republik Indonesien 
• Geschäftschancen und Branchenausblick (AHK Indonesien) 
• Fokus: Vertrieb 
• Fokus: (Online-) Marketing   
• Unternehmerbericht     
• Offene Fragerunde     
• Netzwerk-Cocktail 

 
Partner: 
IHK Bonn/Rhein-Sieg 
Enterprise Europe Network 
 
Aufgrund der guten Beziehungen unserer IHK mit der IHK Aachen steht diese 
Veranstaltung auch unseren Mitgliedsfirmen offen. Alle weiteren Informationen zum 
Programminhalt und zur Anmeldung erfahren Sie im nachfolgenden Link:  
 
https://ausgabe.vstdbv3.ihk.de/vstdbv3/download?secid=%7B3DES%7D6CFA8E7F2BAD8AF9 
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4.4.  „Innovative Tuesdays“: Netzwerken im neuen Format 
 

Seit Oktober 2017 veranstaltet die RWTH Aachen in Zusammenarbeit mit der IHK Aachen 
die "Innovative Tuesdays". Dabei handelt es sich um ein neues Format zum Networking 
zwischen der lokalen Wirtschaft, Hochschulen und Studierenden rund um das Thema 
"Innovation". 

An jedem zweiten und vierten Dienstagabend im Monat begrüßen die Gastgeber Professor Stefanie 
Paluch und Professor Frank Piller alle am Thema "Innovation und Innovationsmanagement" 
Interessierten auf dem RWTH Campus im neuen Cluster Produktionstechnik. 
 
Auf dem Programm stehen spannende Diskussionen mit Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft 
sowie mit den Teilnehmern über verschiedene Facetten des Themas "Technologie- und 
Innovationsmanagement". Alle Veranstaltungen finden in englischer Sprache statt, um den Austausch 
auch über die Landesgrenze hinaus zu fördern und die internationalen Studierende der RWTH 
einzubinden. 
 
Die Termine und Inhalte im Überblick: 
 
28. November 2017 
 
Dirk Bartels, Director, ThyssenKrupp AG: "The Thyssen Krupp Corporate Center Technology, 
Innovation & Quality" 

• Organization of an advanced R&D organization 

12. Dezember 2017 
 
Martin Pattera, Managing Partner, Strategyn IIP: "Customer Centric Innovation: How to create unique 
offerings around the 'Job-to-be-Done'" 

• A new viewpoint on what innovation really is 
• A case study on how to put the "Job-to-be-Done" concept into practice 
• A structured process that can be implemented in any organisation 

9. Januar 2017 
 
Andera Gadaib, CEO, Dialego AG: "Reducing the risk in new product development" 

• Experiences from testing more than 3000 product concepts 

23. Januar 2018 
 
Dr. Christian Winde, Senior Project Manager, Lumileds Germany GmbH: "Innovating with Light: 
Creating a continuous culture of innovation" 
 
23. Januar 2018 
 
Dr. Claudia Meinken, European Patent Lawyer, MZ Patent Aachen: "Strategic Management of 
Intellectual Property: Common mistakes and current trends". The talk will discuss how to draft a sound 
IP strategy and how to decide which path to follow. This requires a solid understanding of the key 
driving factors. The presentation will cover the entire process, starting with a first analysis, guiding you 
through the decision process, and assist the implementation. 
 
Herr Thomas Wendland der IHK Aachen steht für weitere Fragen zu Ihrer Verfügung: 
 
Tel. 0049(0)241 4460272 
thomas.wendland@aachen.ihk.de  
 

Quelle: IHK-Newsletter – 09.11.2017 
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4.5.  Iran Mining & Petroleum – International Conference and Exhibition  

Brussels, 29-30 November, Luxembourg, 1st December 

 

Iran is going global and seeks new partners to develop its major infrastructure projects. 
Following the success of last year’s “Showcase Iran” forum in London, this year’s edition 
in Brussels on November 29-30 will focus on two strategic industries that are opening up 
and offering new opportunities to European companies: mining and petroleum. 

- Meet key decision makers from both government and the private sector;  
- Discover what project opportunities are available since the lifting of sanctions;  
- Know the facts about Iranian mining and petroleum and opportunities for the 

provision of European technology and services.  

The International Conference and Exhibition on Mining, Petroleum and Associated 
Industries in Iran “Iran Mining and Petroleum” takes place at the Bluepoint Conference 
Centre in Brussels on 29th and 30th November and in Luxemburg on December 1st, 
2017.  
 
Here are some pertinent details regarding the event: 
 

• Iran Mining and Petroleum will partner European service providers in the field of 
oil, gas, petrochemicals and mining with their Iranian counterparts keen to source 
the latest technologies, boost productivity and share operational best practices.  

 
• Participants from Iran include some of the biggest names in petroleum and mining 

including: IMIDRO, Petrochemical Commercial Company, Dana Energy, Pideco and 
OIEC. European companies will have the opportunity to present their technology 
directly to these companies and benefit from pre-scheduled B-2-B meetings. 
Targeted content will discuss the opportunities within the mining and petroleum 
industries in Iran, payments and transfers, export finance and mechanisms to 
mitigate and manage risk. 

 
• Belgian companies and members of Flanders Investment and Trade, Agoria and 

the Federation of Belgian Chambers can benefit from an exclusively discounted 
registration fee of GBP 475 + VAT, as opposed to the standard registration fee of 
GBP 1,500 + VAT. 

 
For further information, kindly refer to the dedicated event website: www.showcase-
iran.com.  
 
The program is available by following the link:  
http://www.belgianchambers.be/wp-content/uploads/2017/10/IranMining_5pp.pdf 
 
 
Are you a member of a Belgian Chamber of Commerce and interested in attending 
Showcase Iran at a discounted fee? Please contact us at info@ihk-eupen.be  
 
 
 

Source: Federation of Belgian Chambers of Commerce 
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5. Weiterbildung – Infoveranstaltungen 
 

 
 
 

5.1. Seminare in deutscher Sprache – siehe IHK Webseite 
Veranstaltungen -> Weiterbildung 

 
 

5.2. Seminare in französischer Sprache – siehe IHK Webseite 
Veranstaltungen -> Weiterbildung 

 
 

5.3. Weiterbildungen des ZAWM Eupen : 
www.zawm.be/weiterbildung  

 
 

5.4. Weiterbildungen des ZAWM St. Vith : 
www.weitermitbildung.be  
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6. Wirtschaftsinfos- und –recht 
 

6.1. Indexentwicklungen 
Nachstehend überreichen wir Ihnen eine Tabelle mit der Entwicklung der Verbraucherpreise, die zum Zeitpunkt der 
Erstellung  des Dokumentes bekannt sind (Quelle: Belgisches Staatsblatt). Ab Januar 1994 wurde seitens der Regierung 
der sogenannte "Gesundheitsindex" eingeführt, der die Basis für die Einkommenserhöhungen, Mieterhöhungen, ... 
darstellt.  Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
Oktober 2017 

September 2017 
August 2017 

Juli 2017 
Juni 2017 
Mai 2017 

April 2017 
März 2017 

Februar 2017 
Januar 2017 

Dezember 2016 
November 2016 

Oktober 2016 
September 2016 

August 2016 
Juli 2016 
Juni 2016 
Mai 2016 

April 2016 
März 2016 

Februar 2016 
Januar 2016 

Dezember 2015 
November 2015 

Oktober 2015 
September 2015 

August 2015 
Juli 2015 
Juni 2015 
Mai 2015 

April 2015 
März 2015 

Februar 2015 
Januar 2015 

Dezember 2014 
November 2014 

Oktober 2014 
September 2014 

August 2014 
Juli 2014 
Juni 2014 
Mai 2014 

April 2014 
März 2014 

Februar 2014 
Januar 2014 

Dezember 2013 
 

 
105,41 
105,11 
105,22 
105,15 
104,84 
105,00 
105,09 
104,91 
104,67 
104,28 
103,54 
103,41 
103,34 
103,04 
103,26 
103,31 
103,19 
103,08 
102,75 
102,57 
101,65 
101,59 
101,48 
101,61 
101,50 
101,15 
101,08 
101,01 
101,01 

 100,86 
 100,70 
100,32 

 100,26 
 99,85 
99,98 

 100,09 
 100,22 
 100,09 
 100,17 
 100,55 
 100,38 
 100,30 
100,41 
100,72 

 100,66 
100,50 
122,84 

 
 
 

 

 
105,84 
105,51 
105,68 
105,63 
105,29 
105,42 
105,46 
105,32 
105,06 
104,65 
104,05 
103,97 
103,86 
103,68 
103,97 
103,93 
103,74 
103,77 
103,53 
103,47 
102,53 
102,42 
102,23 
102,28 
102,27 
101,85 
101,61 
101,37 
101,33 
101,16 
101,12 

 100,73 
 100,89 
 100,61 
100,40 
100,28 
100,28 

 100,06 
 100,12 
 100,46 
 100,34 
100,29 

 100,44 
 100,79 
 100,75 
100,60 
121,27 

 
 
 
 
 

 
103,55 
103,42 
103,39 
103,34 
103,27 
103,21 
103,02 
102,67 
102,34 
102,05 
101,81 
101,79 
101,78 
101,75 
101,78 
101,67 
101,55 
101,26 
100,93 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 
100,66 

 100,66 
 100,66 
 100,55 
 100,39 
100,26 
100,19 

 100,23 
 100,25 
 100,30 
 100,38 
 100,47 
100,57 

 100,65 
 100,64 
 100,51 
100,37 
121,05 
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6.2.  Nouvelle législation sur les marchés publics facilite la demande 
de cautionnement pour les autorités publiques 

 
Pour de nombreux contrats que vous établissez avec les autorités publiques, vous constituez un 
cautionnement par le biais de votre banque conformément à la législation sur les marchés publics. 
Cette législation a été modifiée en divers points à la date du 30 juin 2017 (voir l’arrêté royal du 
22/06/2017 paru au Moniteur belge du 27 juin). Les nouvelles règles s’appliquent à tous les marchés 
publics placés à partir du 30 juin 2017. L’ancienne législation reste d’application pour les 
cautionnements en cours et pour les marchés dont la publication ou l’invitation à présenter une offre a 
eu lieu avant le 30 juin 2017.  
 
Une modification importante est inscrite au nouvel article 30, 2e alinéa, de l’arrêté d’exécution relatif 
aux marchés publics (RGE), au sujet de la demande de cautionnement : « Si l'adjudicateur, après 
dépassement du délai visé à l'article 44, § 2, deuxième phrase, fait appel au cautionnement, en tout ou 
en partie, l'organisme auprès duquel le cautionnement a été constitué ne peut exiger d'obtenir 
préalablement l'accord de l'adjudicataire. L'organisme auprès duquel le cautionnement a été constitué, 
doit libérer le cautionnement à l'adjudicataire, dès que les conditions suivantes sont réunies : 
 
1° un cautionnement a été effectivement constitué auprès de l'organisme concerné pour le marché concerné ; 
2° une demande de libération du cautionnement de l'adjudicateur a été reçue ; et 
3° le délai visé à l'article 44, § 2, alinéa 2, deuxième phrase est respecté. » 

 
Cela signifie concrètement que le cautionnement sera dorénavant constitué « à la première demande ». 
Si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies, la banque devra effectuer le versement 
immédiatement, sans pouvoir faire valoir de moyen de défense.  Cela étant, l’adjudicateur vous 
enverra un procès-verbal de mise en demeure par envoi recommandé ou par voie électronique 
sécurisée, à la suite de quoi vous serez tenu de réparer sans délai vos manquements. Vous pouvez, par 
envoi recommandé, faire valoir vos moyens de défense dans les quinze jours suivants la date d’envoi 
du procès-verbal. Votre silence sera considéré comme une reconnaissance des faits constatés. L’entité 
adjudicatrice adaptera alors éventuellement sa demande. Cependant, si l’adjudicateur demande 
finalement la libération d’un cautionnement, la banque devra immédiatement honorer cette demande. 
Le versement ne pourra plus être contesté. Vous gardez toutefois le droit de contester ce montant en 
justice et de demander le remboursement de l’entièreté ou d’une partie de la somme payée à 
l’adjudicateur. En d’autres termes, il faudra « payer d’abord, discuter après ». 
 
La banque est tout de même tenue de vérifier si l’autorité adjudicatrice a respecté la procédure de 
l’article 44, § 2, de l’AR RGE, soit de vous avoir laissé le temps de vous défendre. Attention, dans 
certains cas, le délai de défense de quinze jours peut être raccourci par l’adjudicateur. Par exemple, 
lorsque l’adjudicateur a connaissance du fait que l’adjudicataire ou un sous-traitant a manqué de 
manière importante à son devoir de payer à temps le salaire auquel les travailleurs ont droit.  
 
Pour finir, voici une dernière observation. Il est aberrant de voir les autorités disposer, par le biais de 
ce cautionnement à la première demande, d’une arme puissante contre leurs fournisseurs, alors 
qu’elles-mêmes ne respectent toujours pas les règles en matière de délai de paiement, et ce, malgré la 
transposition en droit belge de la directive européenne concernant la lutte contre le retard de paiement 
dans les transactions commerciales. 
 
Note : Les informations mentionnées ci-dessus sont loin d’être complètes. Nous vous conseillons donc 

d’analyser l’entièreté de la modification de la législation. 
 

Source: Federation of Belgian Chambers of Commerce 
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6.3.   Entreprises, protégez vos données ! 
 
UCM - Conseil emploi  
 
Un règlement européen impose aux entreprises une gestion codifiée des données 
personnelles qu'elles conservent. Il reste huit mois pour vous mettre en ordre. 
Au-delà, des amendes (salées) peuvent tomber. 
 
Le règlement général sur la protection des données (GDPR) a été adopté en avril 
2016 par le Parlement européen. Il sera d'application dans les 28 pays de l'Union 
dès le 25 mai prochain, soit huit mois pour que les entrepreneurs puissent opérer 
un virage tout en douceur... qui s'avère de toute manière incontournable puisque 
des amendes peuvent être infligées par la Commission de la protection de la vie 
privée. On parle tout de même d'amendes à hauteur de 20 millions d'euros... rien 
que ça! 
 
De toute manière, épée de Damoclès ou pas, il est nécessaire d'utiliser cette date 
butoir pour faire un peu d'ordre dans les banques de données de l'entreprise, de 
valoriser les datas et d'améliorer les processus internes. 
 
Toutes les entreprises sont concernées, grandes ou petites, personnes morales et 
physiques. Personne n’y échappe. L'objectif (avoué) est de rétablir la confiance 
du public en général et des consommateurs en particulier, et d'ainsi remettre les 
données personnelles au goût du jour, permettant ainsi aux utilisateurs de 
communiquer correcte ment et en confiance. 
 
Guide pratique  
 
Qu'il soit numérique ou manuel, le coup de balai n'a jamais fait de mal à 
personne. 
 
En effet, les nouvelles règles s'appliquent à l'ensemble des fichiers informatiques 
mais aussi papier; le but avoué étant de permettre à chacun des citoyens de 
contrôler ses données privées et d'en réclamer l'effacement. 
 
Enfin, un droit à la «portabilité» est permis, il donnera la possibilité au 
consommateur de voir ses coordonnées transférées d'un responsable à un autre. 
Le travail qui attend les entreprises est évidemment variable selon leur taille, 
mais aussi selon leur manière de fonctionner.  
 
Quoi qu'elles veuillent faire, les entreprises devront s'adapter. L'UCM a édité le 
guide pratique Boostez la protection des données dans votre entreprise qui, en 
une cinquantaine de pages, fait le point sur les obligations légales et les 
processus à mettre en place. Il peut être commandé sur le site www.boostez.be  
 

 
Isabelle MORGANTE (chargée de communication à l’UCM) 

Le Soir du samedi 30 septembre 2017 
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6.4.  Le management classique a fait son temps ! 
 
Les PME se posent aussi la question : comment donner du sens au travail ? Les liens hiérarchiques 
ont-ils encore leur raison d’être ? Que penser des nouveaux courants de management comme 
l’holocratie, le management collaboratif, les organisations responsabilisantes ou agiles… ? Nous avons 
interrogé Robert Collart, acteur-clé de la transformation de Poult en entreprise libérée.  
 
Poult est un des leaders français sur le marché des biscuits. Depuis 2005, celte grande entreprise 
a réalisé une transformation sans précédent avec l'aide d'un consultant belge, Robert Collart, 
Partner chez AGILEmaker. Suppression de la hiérarchie, réorganisation, suppression de certaines 
fonctions, créations d'équipes autonomes et multidisciplinaires, suppression de tout ce qui 
encourage la rivalité, comme les primes individuelles... Robert Collart parle d'entreprise à 
responsabilité augmentée. «Nous avons créé un système où les gens se sentent plus 
responsables et où l'on arrête de mettre en place des processus de contrôle.» 
 
Pour lui, les conclusions de celte expérience poussée très loin sont incontestables: «Les équipes 
autonomes et responsables, c'est quelque chose qui fonctionne et qui crée de la performance et 
du bonheur!» Côté chiffres, les parts de marché en grandes et moyennes surfaces de Poult sont 
passées de 32 à 41 % de 2008 à 2015. «Et en global enseignes, selon une étude de Bossman 
Consultants de 2016, Poult a une satisfaction spontanée supérieure à la moyenne de sa catégorie 
de 0,6 points.» 
 
Nous lui avons demandé si les nouveaux courants de management sont plus faciles à installer 
dans les PME. 
 
En principe il est plus facile de construire une organisation agile, c'est-à-dire capable de 
transformer le changement continu en opportunités, dans les PME. Foire bouger un paquebot où 
l'on est 5000 est plus compliqué qu'un bateau de 30-40 personnes. Maintenant, l'obstacle n'est 
pas tellement la taille de l'entreprise mais les rigidités que l'on rencontre dans celles où le patron 
veut tout contrôler et où les collaborateurs n'osent pas prendre d'initiatives. C'est un phénomène 
courant dans les PME et cela conduit inévitablement à la perte d'affaires. 
 
Le changement dépend donc de la mentalité du dirigeant? 
 
Dans une PME, le patron est généralement le propriétaire, ce qui n'est pas le cas dans les 
grandes entreprises. C'est donc son bébé et c'est souvent lui qui décide. S'il a en lui ancrée cette 
nécessité de tout contrôler il va avoir très dur de construire un système autonome. Pour y arriver 
il faut être dans le lâcher-prise, l'ouverture et la confiance. 
 
On parle beaucoup de management collaboratif, d'holocratie, d'entreprises libérées... 
Que pensez-vous de ces nouveaux courants managériaux?  
 
Ces courants ne sont pas le simple fruit du hasard et trois évolutions renforcent leur nécessité. 
Tout d'abord le fait que l'on vit dans un monde incertain, volatil complexe et ambigu. Ensuite, les 
nouvelles générations attendent du travail plus d'autonomie et plus d'harmonie avec 
l'environnement. Enfin, la révolution technologique transforme les relations humaines vers des 
organisations sans hiérarchie. 
 
Le management classique n'apporte-t-il pas des réponses suffisantes? 
 
De plus en plus d'entreprises se rendent compte des limites aujourd'hui et des perversités du 
management classique, qui favorise la soumission et conduit à l'individualisme à outrance et au 
désengagement. A partir du moment où l'on reste dans des rapports hiérarchiques, donc dans 
des rapports dominants/dominés, l'entreprise ne peut bénéficier pleinement de l'intelligence 
collective. 
 
 
 
 
 



IHK-Infos 11-12/2017                                                                                                                          Seite 19 
 

Quels sont les points communs entre ces nouveaux courants managériaux? 
 
Tous ont en commun ceci: donner du sens au travail, donner plus d'autonomie à chaque équipe 
et faire passer d'un modèle compétitif à un modèle collaboratif, où l'on travaille ensemble, dans 
un système multidisciplinaire et entre pairs, donc sans liens hiérarchiques. 
 
Vous faites la différence entre participation et collaboration? 
 
Un management participatif, c'est «dis-moi ce que tu penses mais je ferai ce que je veux». 
 
La collaboration, c'est « on va parler ensemble et décider ensemble ». C'est tout à fait différent. 
Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus du participatif. 
 
Que devient le patron? 
  
Dans des organisations collaboratives, il y  une évolution dans le rôle de chacun. A partir du 
moment où les gens réfléchissent, font et décident ensemble, les managers de proximité 
deviennent des personnes ressources. 
 
Ils sont là pour faciliter le chemin, pour que les équipes atteignent leurs objectifs. Quant aux 
cadres dirigeants, ils restent garants de la culture et de la stratégie, et surtout, ils doivent sortir 
le nez du guidon pour garder un œil constant sur l'évolution du monde. 
 
 

Magazine ENTREPRENDRE  
 

Supplément d’IPM Advertising à La Libre Belgique du 19 octobre 2017 
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6.5.  L’automatisation et la numérisation incitent à d’autres formes de 
travail 

 
Les choses vont bon train. Industry 4.0, Internet des Objets, Digital Factory (Usine numérisée),… Ceux 
qui dirigent la technologie ne voient sans doute aucun inconvénient à innover. Mais qu’en pensent les 
gens à l’atelier ? Et comment cela se passe-t-il chez Newtec, une « Factory of the future » (usine du 
futur) ? 
 
L’agence d'intérim Tempo Team a interrogé 800 salariés. Huit personnes sur dix ont répondu que leur 
entreprise subissait de profonds changements. Pour les grosses entreprises, ce chiffre monte même à 
9 personnes sur 10. Systématiquement, cela concerne la numérisation et l'amélioration de la 
productivité. Deux tiers des interrogés trouvent que ce changement est une bonne chose. Mais il y a 
aussi des effets négatifs. Chez 4 salariés sur 10, le changement engendre trop de stress et d'anxiété. 
Deux tiers trouvent que la numérisation augmente la charge de travail, déshumanise ce dernier et 
détruit des emplois. 
 
Il est à remarquer que 7 sur 10 d'entre eux déclarent que ce n'est pas le changement en lui-même qui 
les préoccupe, mais bien la 'mauvaise' approche par la direction. Seul un salarié sur cinq est satisfait 
de l'approche réalisée par son entreprise. Les points sensibles sont les suivants: une communication 
bancale, trop peu d'accompagnement et trop peu de gestion du changement. 
 
Agoria: l'automatisation engendre plus d'emplois 
 
Confronté aux résultats de l'enquête, Marc Lambotte, directeur général d'Agoria, relève les résultats 
des entreprises participant au programme 'Factories of the Future' : « L'un des piliers de ce 
programme est la production centrée sur l'humain ou 'Human Centered Production', pour laquelle les 
entreprises se focalisent sur la place du salarié. Ceci porte ses fruits. Sur les 16 'Factories of the 
Future' ayant déjà effectué complètement ce parcours, le niveau de service a augmenté; l'absentéisme 
abaissé; et surtout: le nombre de salariés a augmenté de 11%, et la rotation de personnel a été 
sensiblement réduite. Il est donc faux de dire que l'automatisation entraîne une perte d'emplois. Bien 
au contraire. Toutefois, nous faisons face à d'énormes défis. Il  aura de moins en moins de travail pour 
les non-qualifiés. Ce groupe devra être encadré pour effectuer, par exemple, des tâches de montage et 
d'entretien. » 
 
Newtec est un cas d'école 
 
L'une des premières entreprises à recevoir le label 'Factory of the Future' était Newtec, d'Erpe Mere. 
Cette entreprise fabrique des éléments de satellites de communication. Ses clients ? CNN, BBC, OTAN, 
Airbus... Son directeur général Guy De Winne : « Nous nous situons sur un marché fortement 
mondialisé, pour lequel nous fabriquons des composants à forte valeur ajoutée. En outre nous devons 
être ultra flexibles. Parfois les salariés ne savent pas dans la matinée ce qu'ils auront à faire l'après-
midi, ou bien il se produit un changement dans l'un des composants qu'ils fabriquaient à l'identique 
depuis des années. Ceci requiert une connaissance technique approfondie mais aussi une certaine 
implication dans l'entreprise. Depuis 2009 déjà nous incitons fortement au changement en agissant sur 
les attitudes et la culture d'entreprise. » Cela se fait sur la base du Lean Thinking ou 'pensée 
rationnelle'. Sa mise en œuvre commence déjà lors de la sélection du personnel. « Nous demandons 
depuis des années déjà au responsable des RH de sélectionner des gens de manière à composer des 
équipes compétentes et motivées pour résoudre des problèmes par une communication ouverte. » 
 
Un environnement de travail réfléchi 
 
« Nous utilisons un système de production visuellement transparent, dans lequel rien n'est caché aux 
salariés. Cette franchise fait que chacun interprète la situation de la même manière, et peut prendre 
ainsi la bonne décision. Il est prévu que 80% des décisions soient prises de façon autonome et que 
seuls 20% d'entre elles nécessitent l'intervention d'un cadre. Le but ultime est de créer un 
environnement de production réfléchi, qui s'autocorrige sur la base de mesures et de principes 
opérationnels. Ceci s'appuie sur le fait que dans un système de production transparent, les problèmes 
éventuels deviennent visibles. » 
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Le personnel doit pouvoir identifier ces problèmes. « Dans un monde idéal il sera également en mesure 
de les résoudre. Ceci nécessite beaucoup d'esprit d'équipe, une confiance mutuelle et de la flexibilité. » 
Il observe que de plus en plus d'hommes travaillent à temps partiel.  
 
« En tant qu'entreprise, nous devons y adapter notre organisation. Mais cela porte ses fruits. Les gens 
sont vraiment convaincus par notre discours. La productivité a fortement augmenté et cette année 
nous avons déjà embauché 12 nouveaux collaborateurs. Dans les prochains mois nous embaucherons 
encore d'autres personnes.»  
 
Les salariés partent rarement d'eux-mêmes. « En moyenne, nous avons un départ tous les quatre 
ans.» 
 
 

ENGINEERINGNET Magazine – Septembre 2017 
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6.6.  Le contrat et sa réalisation 
 
Quotidiennement, les acteurs du monde économique se mettent en rapport, envisagent des 
partenariats, négocient des contrats, etc. Pour des raisons diverses, ces démarches peuvent ne pas 
aboutir. Le plus souvent, les partenaires potentiels se séparent sans heurt et abandonnent les projets 
qu'ils avaient envisagés. Mais il arrive que la séparation soit douloureuse, voire contentieuse. Pour 
éviter les difficultés qui peuvent résulter d'une négociation infructueuse, il est essentiel d'avoir égard 
aux règles applicables, en ce compris lors des pourparlers, avant même la signature du contrat. 
 
Mise en situation 
 
Nous sommes en 2015. Monsieur et Madame A, actionnaires de la maison de repos Tranquillement, 
souhaitent se défaire de leurs actions. Le 1er janvier 2015, ils approchent alors le centre hospitalier B, 
qui manifeste immédiatement de l'intérêt. Les parties négocient longuement, l'idée étant de parvenir à 
un prix de cession qui convienne à toutes. 
 
La valeur des parts est définitivement arrêtée le 18 juin 2015. Madame et Monsieur A font alors 
procéder à l'audit financier de la maison de repos Tranquillement et vérifient sa conformité aux normes 
urbanistiques. Le 1er octobre 2015, il apparaît que des travaux devront être faits pour que l'immeuble 
soit parfaitement conforme aux règles urbanistiques, mais les parties ne parviennent pas à s'accorder: 
Monsieur et Madame A proposent que les travaux soient pris en charge par le centre hospitalier B, 
lequel, sans surprise, suggère l'inverse. 
 
Deux mois se passent, où les parties s'échangent quelques lettres sans s'entendre. Le 1er décembre 
2015, le centre hospitalier B, estimant que la prise en charge des travaux est d'importance mineure, 
propose à Madame et Monsieur A de convenir d'un rendez-vous afin de signer la convention de cession 
d'actions et de régler les quelques points de détail en suspens. Une semaine plus tard, Madame et 
Monsieur A mettent fin aux négociations. 
 
Le centre hospitalier B est d'avis qu'un contrat était effectivement né entre lui et Madame et Monsieur 
A, ou qu'à défaut, ceux-ci ont rompu fautivement les pourparlers. N'ayant rien signé, Madame et 
Monsieur A estiment qu'il ne peut y avoir contrat. Quant à la rupture fautive des pourparlers, ils s'en 
défendent en précisant qu'ils étaient libres de ne pas contracter. 
 
L'existence du contrat 
 
1. C'est une règle assez méconnue du grand public, qu'un contrat peut valablement exister entre deux 
individus, même s'ils n'ont jamais signé de convention écrite. En effet, le droit belge des obligations, 
qui suit sur ce point le droit français, connaît le principe du consensualisme, en vertu duquel une 
convention se forme entre les parties par la seule rencontre de leurs volontés concordantes. Autrement 
dit, si vous vous présentez dans une concession de voitures, que vous vous y faites remettre une offre 
de vente définitive et que vous l'approuvez verbalement, le contrat de vente existe déjà! 
 
2. Il faut donc distinguer nettement entre l'existence d'un contrat et la preuve de celui-ci. Le Code civil 
nous dit, en effet, qu'un contrat existe par l'échange des consentements, mais il nous dit également 
que tout contrat dont l'objet excède 375,00 EUR doit être prouvé par un écrit. Aussi, le plus souvent, 
ce n'est pas pour créer le contrat que les parties établissent des écrits et les signent: c'est pour s'en 
réserver la preuve. 
 
3. Dans le cas que nous vous avons rapporté, l'argument de Madame et Monsieur A n'est donc pas 
déterminant: la seule circonstance qu'un document écrit nommé contrat ou convention de cession 
d'actions n'a pas été signé n'implique pas nécessairement que le contrat n'a pas été conclu. 
 
L’échange des consentements 
 
Si l'échange des consentements suffit à faire naître un contrat, encore faut-il déterminer l'étendue des 
consentements et la façon dont ils peuvent se rencontrer. 
 
1. La jurisprudence n'exige pas que les parties se soient entendues sur les moindres détails de la 
convention: il suffit, dit-on, qu'elles se soient accordées sur les obligations essentielles du contrat. Une 
vente est ainsi valablement formée pour autant que le bien vendu soit déterminé et son prix fixé. 
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2. Quant à l'échange des consentements, il peut être verbal ou écrit, et selon les circonstances, il peut 
même consister dans une attitude ou un comportement non équivoque. Nous vous recommandons 
donc la plus grande prudence dans les messages physiques et électroniques que vous adressez à un 
potentiel partenaire: s'ils sont équivoques, il se peut qu'il s'en serve en justice. Or, le tribunal pourrait 
estimer que te message révèle suffisamment votre consentement, il en déduira alors que le contrat 
existait et pourra vous condamner pour l'avoir rompu fautivement. 
 
3. Dans le cas de Madame et Monsieur A, la Cour saisie a jugé qu'il n'y avait pas de contrat, les parties 
ne s'étant pas entendues sur, toutes les obligations essentielles de la relation projetée. De façon 
générale, mais cette règle n'est pas absolue, plus l'opération sera complexe, plus nombreuses seront 
les obligations essentielles et meilleures seront les chances de plaider avec succès l'absence de 
contrat. 
 
Les pourparlers 
 
1. Quand même il n'y aurait pas de contrat, vous n'en seriez pas pour autant sorti d'affaires. 
 
En effet, lorsque des individus négocient ensemble, ils sont soumis à tous les devoirs de prévoyance et 
de prudence qu'observerait un père de famille normalement attentif et diligent placé dans les mêmes 
circonstances. Cela implique, naturellement, que l'on ne puisse se montrer déloyal envers son 
partenaire, le tort causé délibérément à l'autre étant une violation évidente desdits devoirs. 
 
D'une façon moins évidente mais néanmoins certaine, la rupture des pourparlers peut également 
constituer une faute: c'était précisément la position subsidiaire du centre hospitalier dans le cas qui 
nous occupe. 
 
2. Tout est affaire de contexte. Supposons qu'un commerçant se mette en rapport avec une société et 
qu'il évoque la possibilité de se fournir chez elle. Quelques jours plus tard, le commerçant, sans donner 
de raisons particulières, annonce finalement à la société qu'il ne requerra pas ses services. La société 
de fourniture peut-elle reprocher au commerçant d'avoir fautivement mis fin aux pourparlers. La 
réponse est évidemment négative: le principe étant celui de l'autonomie contractuelle, nous sommes 
tous libres de contracter ou non. A priori, nul ne commet une faute en refusant simplement de 
contracter, même s'il est à l'origine de la proposition. 
 
3. Qu'en est-il des actionnaires de la maison de repos Tranquillement. Les négociations se 
poursuivaient depuis plusieurs mois et le prix des actions était déjà déterminé: Madame et Monsieur A, 
par leur comportement, ont créé une confiance légitime dans le chef du centre hospitalier B, qui ne 
s'attendait pas à ce que les négociations soient abandonnées brusquement. Aussi, la Cour saisie a 
condamné Madame et Monsieur A pour avoir rompu fautivement les pourparlers. 
 
La représentation externe d'une société et la théorie du mandat apparent 
 
Dans la vie des affaires, les opérations que nous menons sont multiples et nous sommes dès lors 
amenés à en déléguer certains aspects, parfois nombreux. La prudence est donc également de rigueur 
à l'égard des organes de votre société, ainsi que de vos employés, collaborateurs et mandataires. 
 
1. Nous savons qu'une société ne peut s'obliger valablement envers autrui par la signature de 
n'importe lequel de ses organes ou de ses membres. Aussi, sauf dérogation statutaire, la société 
privée à responsabilité limitée est représentée par son gérant et la société anonyme l'est par son 
conseil d'administration. Or, «la société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces 
actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet 
social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des 
statuts suffise à constituer cette preuve» (article 258, Code des sociétés). 
 
Autrement dit, si le gérant d'une S.P.R.L. prend l'initiative de signer une convention, ou s'il envoie un 
message ou pose un acte d'où l'on pourrait déduire un consentement à l'offre de contracter, la société 
sera valablement engagée. La même situation pourrait se présenter dans une société anonyme (article 
407, Code des sociétés). 
 
2. Il faut également prendre garde à la théorie du mandat apparent. 
 
 
 
 



IHK-Infos 11-12/2017                                                                                                                          Seite 24 
 

 
Supposons, dans le cas pratique que je vous ai relaté au point 1, que Madame et Monsieur A aient 
donné à Monsieur C le mandat de trouver un acquéreur pour leurs actions et que, le 1er décembre 
2015, ce soit à C que le centre hospitalier ait proposé le rendez-vous. Dans l'empressement, C accepte 
et, se rendant au rendez-vous, signe la convention qui lui est présentée par le centre. 
 
Le centre hospitalier, de bonne foi, pense sincèrement avoir enfin contracté avec Madame et Monsieur 
A. Pourtant, le mandat de Monsieur C se bornait à trouver un acquéreur, le soin de conclure la vente 
incombant aux seuls actionnaires A. Le mandat de C pour passer le contrat est donc apparent: il ne 
représente pas fidèlement la réalité de la relation entre les mandants, Madame et Monsieur A, et le 
mandataire, C. Cependant, le centre hospitalier, ne sachant pas les termes exacts du mandat, a vu la 
réalité là où il n'y avait que de l'apparence. 
 
Si l'apparence est imputable aux mandats, c'est-à-dire si Madame et Monsieur A ont commis une faute 
ou s'ils ont contribué à l'apparence, même passivement, on estimera qu'un contrat s'est effectivement 
noué entre eux et le centre hospitalier, même s'ils ont été représentés par un individu, C, qui n'avait 
pas le pouvoir de contracter en leur nom et pour leur compte. 
 
3. Vu les dangers que présentent les pouvoirs de signature des organes de gestion, la théorie du 
mandat apparent et le principe de la rupture fautive des pourparlers contractuels, il importe que vous 
rappeliez régulièrement aux membres de votre société ou de votre commerce les tâches qui leur 
incombent et les attitudes dont l'équivocité pourrait vous être préjudiciables. 
 
En guise de conclusion 
 
Pour conclure cet article, nous ne vous dirons qu'un mot: prudence! On ne peut tout conjurer, mais en 
étant prudent, vous devriez pouvoir vous épargner bien des ennuis. Aussi, dans le doute, relisez cet 
article pour vous remémorer les écueils auxquels il convient d'être attentif et, si le doute subsiste, 
faites-vous aider d'un avocat. 
 
 
Mathieu Bourgraff 
Avocat 
HENRY & MERSCH 
 

AIHE Revue nr. 213 – octobre-novembre 2017 
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 6.7. L’E-Commerce va-t-il tuer tous les magasins « traditionnels » ? 
 
 
Avec un taux de croissance annuelle dépassant les 10 % malgré la crise, l'e-commerce rencontre un 
grand succès. En Belgique, selon l'enquête de la fédération professionnelle COMEOS, 60 % des 
consommateurs achètent en ligne, y dépensent en moyenne 2388 € / an, répartis 50/50 entre biens et 
services. Et plus de 10 % des e-acheteurs ont commandé plus de 5x en ligne au cours des 3 derniers 
mois. L'e-commerce est maintenant complètement entré dans les mœurs des Belges, motivés 
essentiellement par un gain de temps ou la facilité des achats en ligne, ainsi que par les prix 
compétitifs. 
 
L'e-commerce e au départ, surtout concerné les vendeurs de matériel électronique, ainsi que les 
vendeurs de biens culturels (livres et musiques), mais maintenant que la majorité des ménages 
utilisent ce canal, les achats concernent massivement d'autres types de biens ainsi que de services, 
notamment le prêt-à-porter (vêtements, chaussures, accessoires,...). 
 
Le commerce en ligne n'est-il dès lors pas en train de phagocyter le commerce physique? Dans le 
cadre d'un travail de recherche à caractère scientifique (Impact du numérique pour le secteur du 
commerce de détail»), le cabinet d'études & conseils RETIS (www.retis.be) a tâché d'y voir plus clair. 
Voici une synthèse des observations faites. 
 
Le numérique transforme le secteur du retail! 
 
Que se passe-t-il dans les pays où l'e-commerce est encore plus largement adopté? Une observation 
de la situation en Amérique de Nord (USA et Canada) montre un fort essoufflement du concept de 
«mail», les fameux complexes commerciaux. Certains ferment même leurs portes. Une nette 
diminution des surfaces commerciales est apparue, en particulier au niveau des hypermarchés ainsi 
que dans les villes de tailles intermédiaires. 
 
Les commerces les plus touchés vendent des biens standardisés non urgents (chaussures de sport, 
petits mobiliers, équipements, do-it-yourself, ...) ou des services non liés directement à la personne. 
Pour ceux-ci, un phénomène de désintermédiation à grande échelle est apparu, avec par exemple des 
organisateurs de voyages qui vendent en ligne en direct au consommateur, sans passer par des 
agences de voyage. Un phénomène de réintermédiation (nouveaux intermédiaires) s'opère également, 
avec de nouveaux acteurs en ligne (ex: Booking.com, AirBnB, Resto.be, lmmoweb, Uber, ... ) qui se 
positionnent comme «plateformes» de mise en relation, souvent en bousculant des organisations 
historiques de nature corporative et des législations, en permettant par exemple à des non-
professionnels de proposer leurs services (ex: taxis, auto-école, location de voiture, prêts de tracteurs, 
location de meublés, location de machines-outils,...). 
 
Par contre, ceux qui résistent le mieux sont les revendeurs de proximité (petite surface avec une large 
plage horaire d'ouverture et vendant des biens alimentaires et non alimentaires répondant à des 
besoins de consommation à très court terme, appelés au Québec judicieusement «les dépanneurs »), 
ainsi que les vendeurs de biens réalisés ou fabriqués sur place. 
 
Ce constat de bouleversement du secteur du «retail» s'observe également au Royaume-Uni, et 
commence à apparaître en France (le 1er trimestre 2017 a été marqué par une baisse du commerce 
de détail, en particulier dans les hypermarchés). 
 
Vers un «commerce connecté» 
 
L'e-commerce doit probablement être perçu comme une nouvelle phase d'évolution du commerce. 
Celui-ci a été secoué voici une soixantaine d'années par le concept de libre-service, qui a engendré le 
boom des grandes surfaces. Pouvoir se servir directement dans les rayons est devenu normal aux yeux 
du consommateur. 
 
Pouvoir commander en ligne et que le produit vienne vers lui s'il le veut le deviendra 
vraisemblablement aussi, au point que dans quelques années, on ne parlera probablement plus 
spécialement d'e-commerce le «commerce connecté» sera banalisé, avec le choix laissé au 
consommateur du canal on/offline d'achat et de livraison. 
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Et le commerce de proximité pourrait même tirer son épingle du jeu en utilisant le numérique pour 
attirer des chalands dans les points de vente (l'approche «web-to-store»). 
 
En effet, il est devenu crucial pour un commerçant de communiquer sur son offre là où se trouvent les 
chalands. Si au siècle dernier, ceux-ci «consommaient» l'essentiel de leur «temps de disponibilité de 
cerveau» aux médias de masse (TV, radios) et à la publicité qui y était associée, et où ils faisaient des 
recherches sur... les Pages d'or, maintenant, même si les médias de masse restent encore plutôt bien 
«consommés», ce n'est plus qu'avec un seul œil, une seule oreille, voire dirons certains qu'un 
hémisphère du cerveau, l'autre étant plongé sur les médias sociaux, les vidéos en ligne (produites par 
des groupes médias, mais aussi par des individus: youtubbers),... Et les recherches d'information 
s'effectuent maintenant sur les moteurs de recherches en ligne. 
 
Le commerçant devrait donc établir une stratégie pour intégrer le numérique comme canal au moins 
de marketing et de relance commerciale, mais il doit surtout veiller à exceller dans ses points forts de 
différenciation par rapport aux acteurs positionnés uniquement en ligne: la qualité du contact humain 
personnalisé, l'expertise, l'incarnation de «valeurs» et le service après-vente. 
 
Des menaces, mais aussi des opportunités 
 
Comme ce fut le cas aux Etats-Unis, il faut donc s'attendre en Belgique, avec le décalage d'adoption de 
'e-commerce, à ce que certaines formes de commerce soient encore plus touchées qu'actuellement, 
plus particulièrement dans le secteur de la revente de «biens standardisés non urgents» et de services 
non liés à la personne. 
 
Au contraire, pour d'autres, le commerce connecté représente une opportunité. Cela devrait être le cas 
particulièrement pour les producteurs vendant en direct (artisanal manuel, tel qu'un fabricant de petits 
objets personnalisés en bois, à partir d'une maquette numérique »), pour l'alimentaire en circuit court, 
mais aussi les prestataires de conseils personnalisés aux personnes : coaching, diététique, esthétique, 
médiation sociale,...), ainsi que pour les vendeurs de biens liés à des valeurs fortes (commerce 
équitable, bio, empreinte carbone réduite,…). 
 
A noter que ces sous-secteurs peuvent parfois se combiner (ex: vente par l'agriculteur de fruits bio, 
avec l'approche écologique des circuits courts et le recyclage de cageots en bois pour la livraison). 
 
Reste à accompagner au mieux le secteur commercial à cette inévitable «transition numérique», qui va 
engendrer aussi une évolution des compétences nécessaires (signalons que RETIS organise des 
formations et propose du coaching personnalisé pour accompagner les dirigeants de PME à intégrer le 
numérique dans leurs canaux de vente). L'étude réalisée s'est conclue par une proposition de plan 
d'actions à l'attention d'un pouvoir public intéressé, pour renforcer le commerce de détail et 
l'accompagner vers le «commerce connecté». 
 
 

AIHE Revue nr. 213 octobre-novembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IHK-Infos 11-12/2017                                                                                                                          Seite 27 
 

 
 

 6.8. Gestion durable des actifs avec l’ISO 55001 
 
Gestion durable des actifs avec l'IS0 55001 
 
Plus que jamais, la gestion des infrastructures, des immeubles de bureaux et d'écoles, 
d'accommodations sportives, d'utilitaires, d'installations industrielles et de parcs machines est dans le 
collimateur. C'est un point à l'ordre du jour des conseils d'entreprise. Passer de « l'entretien » à la « 
maintenance et à la gestion » pour finalement arriver à « la gestion des actifs » se fait en grandes 
étapes. Dans cette colonne, l'auteur commente la façon dont la certification ISO 55001 permet de 
booster l'implémentation des systèmes de gestion des actifs et de la maintenance. (*) 
 
Le défi est toujours de grande ampleur lorsqu'il s'agit d'intégrer la gestion des actifs au sein des 
organisations. Généralement, les services de maintenance ou les services techniques dans les 
entreprises n'entrent en action qu'en cas de pannes ou de problèmes avec les actifs physiques. Ce sont 
toujours des actions visibles. Toutefois, la prévention de ces dernières est moins visible même s'il 
s'agit également d'une tâche opérationnelle. En bref, rendre la gestion des actifs visible en entreprise 
n'est pas chose aisée. D'autant plus qu'il n'est pas toujours facile de justifier les avantages de la 
gestion des actifs. 
 
L'ISO 55001 par contre, rend cette dernière fortement visible au sein d'une organisation du fait de la 
mise en place d'un système de gestion d'actifs structuré et transparent. En outre, l'ISO 55001 accorde 
une attention toute particulière à l'aspect management de la gestion des actifs afin de le positionner 
correctement au sein de l'organisation. 
 
Au cœur de l'ISO 55001 
 
L'ISO 55001, en première instance, met l'accent sur les requêtes et les exigences des parties 
prenantes lors de la mise en place d'un système de gestion d'actifs au sein d'une organisation. La 
norme positionne la gestion d'actifs au sein de l'organisation et lui donne une forme concrète. Par 
ailleurs, l'ISO 55001 se concentre également sur les questions plus « soft » telles qu’e.a. la prise de 
conscience et l'implication à la fois du management et du personnel à tous les niveaux au sein d'une 
organisation, le leadership et la gestion des compétences.  
 
En outre, l'ISO 55001 souligne également la planification de la gestion d'actifs au sein des 
organisations, avec e. a. un « Strategic Asset Management Plan (SAMP) ». Il tient compte à la fois de 
la complexité des organisations et de celle des actifs. Les performances, les risques et les coûts sont 
au cœur des activités de gestion d'actifs et de celles au cours du cycle de vie de ces derniers dans 
l'ISO 55001. 
 
Mise en place d'un système durable de gestion d'actifs sur la base de l’ISO 55001 
 
La mise en œuvre de tout système de gestion d'actifs au sein d'une entreprise dépend du contexte 
dans lequel il s'intègre sans couture dans cette dernière. La figure ci-dessous en est une illustration 
(ENGIE, 2015). 
 
Fondamentalement, l'organisation d'un système de gestion d'actifs au sein d'une organisation 
comporte deux volets, soit les activités de gestion d'actifs et celles du cycle de vie de ces derniers. Les 
activités de gestion d'actifs sont déterminées par la complexité de l'organisation et les caractéristiques 
des actifs, ainsi que par l'impact des risques relatifs aux actifs et à l'organisation. Facteurs influant sur 
la gestion d'actifs : 
 
1. Besoins et attentes de l'organisation et de ses parties prenantes; 
2. Objectifs business et nature de l'organisation; 
3. Contexte business et environnement opérationnel; 
4. Limitations budgétaires; 
5. Exigences liées à la réglementation et à la législation; 
6. Caractéristiques des actifs. 
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Les activités au cours du cycle de vie des actifs sont liées aux phases dans lesquels les actifs se 
trouvent comme p, ex. l'ingénierie, la construction, l'utilisation/la gestion et l'entretien. Chaque phase 
particulière imposera des décisions adaptées au niveau management. 
 
Le modèle du « Sustainable Asset Management » 
 
Le Sustainable Asset Management ou modèle SAM a été développé comme fil rouge d'un plan de 
gestion d'actifs. Il comprend les éléments de base d'un système de gestion d'actifs et est l'application 
de l'ISO 55001 au sein d'ENGIE Service aux Pays-Bas. L'idée derrière le modèle SAM est que chaque 
actif soit associé à l’activité de management de ce dernier sur base des objectifs fixés pour la gestion 
d’actifs. 
 
Les sujets du modèle SAM sont abordés dans le plan de gestion d'actifs à la fois pour le long et le court 
terme. Le plan de gestion d’actifs décrit les activités de gestion d’actifs, comment et qui les exécutera. 
Un plan de gestion des actifs qui utilise ce modèle SAM comprend l’élaboration des éléments suivants : 
 
1. Gestion de la configuration des actifs 
2. Gestion des risques 
3. Gestion des exigences légales 
4. Gestion financière 
5. Gestion des exigences fonctionnelles 
6. Gestion d'état  
7. Gestion du programme de maintenance 
8. Gestion de l'énergie 
9. Gestion du cycle de vie 
10. Gestion de la sous-traitance 
11. Gestion des pièces de rechange 
12. Gestion documentaire 
13. Gestion TIC 
 
Les sociétés dans des secteurs différents saisiront les divers éléments du plan de gestion d’actifs de 
façons différentes. J’expliquerai cela dans une prochaine édition. A suivre… 
 

 
Maintenance Magazine 137 – septembre 2017 
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6.9.  Actualisation du règlement EMAS au regard de la norme  
ISO 14001:2015 

 
Les annexes I, II et III du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 relatif à l’EMAS ont été 
actualisées pour assurer la cohérence avec la nouvelle version de la norme ISO 14001:2015. Les 
entreprises déjà enregistrées EMAS bénéficient d’une période de transition jusqu’au 14 septembre 
2018.  
  
Qu'est-ce que l'Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)? 
 
Le système européen de Management Environnemental et d'Audit est un outil de management qui 
peut être mis en place par désorganisations en vue d'évaluer, améliorer et rendre compte de leur 
performance environnementale. 
 
Les entreprises enregistrées EMAS sont totalement conformes à la législation qui leur est applicable et 
vont même plus loin que ce qui leur est imposé. En contrepartie, elles se voient décerner un label 
attestant de leur gestion responsable de l'environnement. 
 
Comment obtenir l'enregistrement EMAS? 
 
Les organisations désireuses d'obtenir un enregistrement EMAS doivent soumettre leur système de 
management environnemental à un contrôle et leur rapport environnemental doit faire l'objet d'une 
validation. Le règlement (CE) n°1 221/2009 du 25 novembre 2009 définit toutes les exigences à 
respecter pour obtenir l'enregistrement EMAS. 
 
EMAS & ISO 14001:2015 
 
Depuis 2001, l'Annexe II du règlement EMAS intègre les exigences d'un système de management 
environnemental conformément à la norme IS0 14001. Suite à la publication le 15 septembre 2015 de 
la nouvelle version de la norme IS0 14001, la Commission européenne a entrepris la mise à jour des 
annexes du règlement EMAS. Afin d'assurer la cohérence entre le règlement EMAS et la norme IS0 
14001:2015, les trois premières annexes ont été modifiées: 
 
> L'Annexe I établissant les exigences relatives à l'analyse environnementale; 
> L'Annexe li reprenant les exigences du système de management environnemental et les éléments 
supplémentaires à prendre en compte par les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS; 
> L'Annexe III reprenant les exigences relatives à l'audit environnemental interne. 
 
Les changements pour les organisations enregistrées EMAS 
 
Pour les organisations qui sont déjà enregistrées EMAS, des adaptations sont nécessaires pour être 
conformes au nouveau règlement. En plus des exigences actuelles, les organisations enregistrées 
EMAS doivent, notamment 
 
> déterminer le contexte de l'organisme en tenant compte des enjeux internes et externes; 
> identifier les besoins et attentes des parties intéressées; 
> prendre en compte la perspective de cycle de vie lors de l'évaluation des aspects environnementaux 
significatifs; 
> déterminer les risques et opportunités de leur système de management environnemental. 
 
Ces nouveaux éléments doivent être intégrés dans l'analyse environnementale mais ils sont également 
à prendre en compte dans l'implémentation du système de management environnemental. En outre, la 
direction doit assumer la responsabilité de son système de management. 
 
Entrée en application 
 
Le règlement (UE) 2017/1505 du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) n° 
1221/2009 a été publié le 29 août 2017 au Journal officiel de l'Union européenne; il entre en vigueur le 
vingtième jour suivant cette publication. 
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Les organisations qui demandent un enregistrement EMAS doivent donc désormais se conformer aux 
annexes révisées. Pour les organisations déjà enregistrées EMAS, une période de transition est prévue 
jusqu'au 14 septembre 2018. 
 
Pour plus d'informations 
 
La nouvelle version des annexes est consultable sur le site officiel de la Commission européenne: 
http://ec.europa.eu/environment/emas/index en.htm  
Ne le faites pas seul, nous vous accompagnerons et vous aiderons à vous améliorer. 
 

 
AIHE Revue nr. 213 octobre-novembre 2017 
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 6.10. L’ISO / TS 9002 – 2016 – SMQ : lignes directrices pour 
l’application de l’ISO 9001:2015  

 
La présente « Spécification Technique – TS 9002 » aide les organismes dans la mise en œuvre 
des exigences relatives aux systèmes de management de qualité de l’ISO 9001:2015 
 
Introduction 
 
La TS 9002 établit une corrélation paragraphe par paragraphe avec les Articles 4 à 10 de  
l'ISO 9001:2015. Le présent document donne des exemples de ce qu'un organisme peut faire, mais 
n'ajoute pas de nouvelles exigences par rapport l'ISO 9001. Les exemples donnés dans le présent 
document ne sont pas définitifs et ne représentent que des possibilités qui ne sont pas nécessairement 
toutes adaptées à chaque organisme. 
 
Que nous propose la TS 9002 pour répondre positivement au nouvel Article 4. Contexte de l'organisme 
de la nouvelle norme ISO 9001:2015 et plus particulièrement aux paragraphes 4.1 & 4.2. 
 
4.1. Compréhension de l'organisme et de son contexte de l'ISO 9001:2015 
 
Ce paragraphe vise à comprendre les enjeux externes et internes qui sont pertinents par rapport à la 
finalité et à l'orientation stratégique de l'organisme et qui peuvent avoir une influence, positive ou 
négative, sur la capacité de l'organisme à atteindre les résultats attendus de son système de 
management de la qualité. Il convient que l'organisme ait conscience que les enjeux externes et 
internes peuvent évoluer et qu'il convient, par conséquence, de les surveiller et de les passer en revue. 
Un organisme peut mener des revues de son contexte à des intervalles planifiés et par le biais 
d'activités telle que la revue de direction. 
 
Des informations sur les enjeux externes et internes peuvent être obtenues auprès de nombreuses 
sources, par exemple par le biais d'informations documentées et réunions internes, dans la pression 
nationale et internationale, sur des sites Web, dans les publications des offices nationaux de 
statistiques et d'autres services gouvernementaux, dans les publications professionnelles et 
techniques, lors de conférences et de réunions avec des agences pertinentes, lors de réunions avec 
des clients et des parties intéressées pertinentes et des associations professionnelles. 
 
Les exemples d'enjeux externes et internes pertinents pour le contexte de l'organisme peuvent 
comprendre, sans toutefois s'y limiter: 
 
1. exemples d'enjeux externes: 
 
a) facteurs économiques tels que les taux de change, la conjoncture économique, les prévisions 
d'inflation, l'accès au crédit; 
b) facteurs sociaux tels que les taux de chômage locaux, la perception de la sécurité, les niveaux 
d'éducation, les jours fériés et les jours ouvrables; 
c) facteurs politiques tels que la stabilité politique, les investissements publics, l'infrastructure locale, 
les accords commerciaux internationaux; 
d) facteurs technologiques tels que les nouveaux équipements, matériaux et technologies dans le 
secteur, les expirations de brevets, le code d'éthique professionnelle; 
e) facteurs liés au marché tels que la concurrence, y compris la part de marché de l'organisme, les 
produits ou services similaires, les tendances des leaders du marché, les tendances de croissance de la 
clientèle, la stabilité du marché, les relations au sein de la chaîne d'approvisionnement; 
f) facteurs légaux et règlementaires ayant une influence sur l'environnement de travail (voir 7.1.4), 
telles que les réglementations syndicales et celles liées à un secteur industriel. 
 
2. exemples d'enjeux internes: 
 
a) performance globale de l'organisme; 
b) facteurs liés aux ressources, tels que l'infrastructure (voir l'ISO 9001:2015, 7.1.3), l'environnement 
de mise en œuvre des processus (voir l'ISO 9001:2015, 7.1.4), les connaissances organisationnelles 
(voir l'ISO 9001:2015, 7.1.6); 
c) aspects humains tels que les compétences des personnes, le comportement et la culture de 
l'organisme, les relations avec les syndicats; 
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d) facteurs opérationnels telles que les capacités des processus ou les capacités de production et de 
prestation de services, la performance du système de management de la qualité, la surveillance de la 
satisfaction du client; 
e) facteurs liés à la gouvernance de l'organisme, telles que les règles et les procédures de prise de 
décision ou l'organisation. 
 
3. au niveau stratégique 
 
Il est possible d'utiliser des outils d'analyse tels que SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats - analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces) et PESTLE (Political, Economic, 
Social, Technological, Legal, Environmental - analyse politique, économique, sociale, technologique, 
légale et environnementale). 
 
Selon la taille et la complexité de leurs opérations, une approche simple peut être utile aux 
organismes, par exemple le «remue-méninges» (brainstorming) et la réponse à des questions de type 
«Que se passerait-il si...?». 
 
4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées de I'ISO 9001:2015 
 
Ce paragraphe vise à s'assurer que l'organisme tient compte des exigences pertinentes des parties 
intéressées pertinentes, au-delà de celles de ses clients directs. L'intention est de se concentrer 
uniquement sur les parties intéressées pertinentes qui peuvent avoir une incidence sur l'aptitude de 
l'organisme à fournir des produits et services satisfaisant aux exigences. Bien que cela ne soit pas 
directement stipulé dans l'ISO 9001, l'organisme peut prendre en compte et s'appuyer sur ses enjeux 
externes et internes (voir l'ISO 9001:2015, 4.1) pour déterminer ses parties intéressées pertinentes. 
 
La liste des parties intéressées pertinentes peut être propre à l'organisme. L'organisme peut établir 
des critères pour déterminer les parties intéressées en tenant compte de: 
 
a) leur influence ou impact potentiel sur la performance ou les décisions de l'organisme; 
b) leur capacité d'engendrer des risques et des opportunités; 
c) leur influence ou impact potentiel sur le marché; 
d) leur capacité d'affecter l'organisme par leurs décisions ou leurs activités. 
 
Exemple 1 
 
Les parties intéressées pouvant être considérées comme pertinentes par un organisme comprennent, 
par exemple, sans toutefois s'y limiter: 
>clients; 
>utilisateurs finaux ou bénéficiaires;  
>partenaires d'une coentreprise;  
>franchiseurs; 
>détenteurs d'une propriété intellectuelle; 
>société mère et filiales; 
>propriétaires, actionnaires;  
>banques; 
>syndicats; 
>prestataires externes; 
>employés et autres personnes travaillant pour le compte de l'organisme; 
>autorités légales et réglementaires (locales, régionales, nationales ou internationales); 
>associations professionnelles;  
>groupes de communautés locales;  
>organisations non gouvernementales; 
>organismes voisins;  
>concurrents. 
 
Pour comprendre les besoins et attentes des parties intéressées pertinentes, plusieurs activités et 
méthodes peuvent être menées. Elles comprennent une collaboration avec les personnes responsables 
des processus ou l'utilisation de méthodes permettant de réunir des informations.  
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Les méthodes comprennent, sans toutefois s'y limiter: 
>revue des commandes reçues; 
>revue des exigences légales et réglementaires avec les services des affaires juridiques et de la 
conformité;  
>lobbying et travail en réseau;  
>participation à des associations pertinentes; 
>analyse comparative (benchmarking)  
>surveillance du marché; 
>revue des relations de la chaîne d'approvisionnement; 
>enquêtes auprès des clients ou des utilisateurs; 
>surveillance des besoins, des attentes et de la satisfaction des clients. 
 
Exemple 2 
 
Les exemples d'exigences des parties intéressées pertinentes comprennent, sans toutefois s'y limiter: 
 
>exigences du client concernant la conformité, le prix, la disponibilité ou la livraison; 
>contrats conclus avec un client ou des prestataires externes; 
>codes et normes industriels; 
>accords avec des groupes de communautés ou des organisations non-gouvernementales; 
>exigences légales et réglementaires relatives au produit ou service fourni, ainsi que celles ayant une 
incidence sur l'aptitude de l'organisme à fournir ce produit ou service; 
>Protocoles d'accord;  
>permis, licences ou autres formes d'autorisation; 
>ordonnances rendues par des organismes de régulation; 
>traités, conventions et protocoles;  
>accords avec les autorités publiques et les clients; 
>principes ou codes de pratiques à adhésion volontaire; 
>engagements volontaires en matière d'étiquetage ou d'environnement;  
>obligations au titre de dispositions contractuelles avec l'organisme; 
>politiques en matière de personnel. 
 
Lors de la planification du système de management de la qualité, il convient de tenir compte des 
informations issues de ces activités (voir l'ISO 9001:2015, Article 6). 
 
Il convient que l'organisme ait conscience que les parties intéressées pertinentes et leurs exigences 
pertinentes peuvent être différentes pour les différents produits et services fournis et peuvent varier 
en raison de circonstances imprévues ou de réactions intentionnelles vis-à-vis des marchés. 
 
Il convient que l'organisme ait mis en place des systèmes robustes pour surveiller et passer en revue 
les exigences pertinentes de ses parties intéressées. La surveillance et la revue peuvent être 
effectuées en utilisant les processus de l'organisme liés aux exigences des clients, à la conception et 
au développement des produits et services et (à un niveau plus stratégique) au cours de la revue de 
direction. 
 
 

AIHE-Revue nr. 213 octobre-novembre 2017 
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7. Sozialgesetzgebung/Tarifpolitik  
 

 

7.1. Beiträge zum Landesamt für Soziale Sicherheit - 4. Quartal 2017 
 
 

Bereiche ARBEITER ANGESTELLTE 
 in % des Bruttolohnes zu 108 % in % des Bruttogehaltes 
 Arbeitn. Arbeitg.(1) Gesamt Arbeitn. Arbeitg. Gesamt 
Globaler Beitrag 
Altersrente 
Krankheit-Invalidität 
* Pflege 
* Entschädigung 
Arbeitslosigkeit 
Arbeitsunfall 
Berufskrankheiten 
Familienzulagen 
Bezahlter Bildungsurlaub 
Begleitplan 
Kinderbetreuung 
Tax-shift 2016 

 
7,50 

 
3,55 
1,15 
0,87 

 
8,86 

 
3,80 
2,35 
1,46 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

-2,27 

 
16,36 

 
7,35 
3,50 
2,33 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

-2,27 

 
7,50 

 
3,55 
1,15 
0,87 

 
8,86 

 
3,80 
2,35 
1,46 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

-2,27 

 
16,36 

 
7,35 
3,50 
2,33 
0,30 
1,00 
7,00 
0,05 
0,05 
0,05 

-2,27 

Total Teil 1 13,07 22,65 35,72 13,07 22,65 35,72 

Sonstige allgemeine Beiträge 
Jahresurlaub (2) 
Arbeitsunfall 
Arbeitslosigkeit (zeitw.,ältere) 
Lohnmäßigung 
Beitrag Arbeitslosigkeit 
* ab 10 Arbeitnehmer  
* Lohnmäßigung 
Betriebsschließung 
Klassische Mission 
* 1-19 Arbeitnehmer 
* Lohnmäßigung    
* ab 20 Arbeitnehmer 
* Lohnmäßigung 
Teilarbeitslosigkeit 
* Beitrag 
* Lohnmäßigung 

  
5,61 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,18 
0,01 
0,22 
0,01 

 
0,13 
0,01 

 
5,61 
0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,18 
0,01 
0,22 
0,01 

 
0,13 
0,01 

  
 

0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,18 
0,01 
0,22 
0,01 

 
0,13 
0,01 

 
 

0,02 
0,10 
7,35 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,18 
0,01 
0,22 
0,01 

 
0,13 
0,01 

Gesamtes Total 
* 1-9 Arbeitnehmer 
* 10-19 Arbeitnehmer 
* ab 20 Arbeitnehmer  

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
36,06 
37,75 
37,79 

 
49,13 
50,82 
50,86 

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
30,45 
32,14 
32,18 

 
43,52 
45,21 
45,25 

 

(1) Aufgrund der Staatsreform, Einführung eines Arbeitgeber-Basisbeitrages von 24,92% 
(2) nicht inbegriffen der Beitrag von 10,27 % der Bruttolöhne zu 108 % des letzten Jahres, zu zahlen spätestens am 30/04. 
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Beiträge - 4. Vierteljahr 2017 zum Landesamt für Soziale Sicherheit : Seite 2 
 

Im Vergleich zum 3.Vierteljahr 2017 ist keine Änderung zu vermerken: 
 

- Zur Erinnerung Asbest-Fonds 

 
Die Änderung bezieht sich auf den Beitrag zur Finanzierung des Asbest-Fonds. Der Beitragssatz bleibt 
auf 0,01% der Löhne/Gehälter festgelegt, die für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge in 
Betracht gezogen werden. Der Beitrag wird zukünftig in den ersten beiden Quartalen des Jahres 
erhoben. Diese neue Regelung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft. Der Beitrag für den 
Asbest-Fonds ist somit nicht für das 3. und 4. Quartal 2017 fällig.  
 

- Zur Erinnerung  Tax shift 

 
Die schrittweise Senkung der Arbeitgeberbeiträge auf  25%  ist ab dem zweiten Quartal 2016 gestartet. 
Die Senkung auf 25% wird durch eine schrittweise Senkung des Basis-Arbeitgeberbeitrags und des 
Beitrags zur Lohnmäßigung erzielt.  
 
Der Basis-Arbeitgeberbeitrag für Arbeitnehmer der Kategorie 1 (Privatwirtschaft) des Artikels 330 des 
Programmgesetzes vom 24. Dezember 2002 wird von 24,92% auf 22,65% gesenkt. Dieser Beitrag 
wird zum 1. Januar 2018 auf 19,88% reduziert.  
 
Die Senkung betrifft ebenfalls den Beitrag zur Lohnmäßigung der zum 1. April 2016 von 7,48% auf 
7,35% gesenkt und schließlich per 1. Januar 2018 auf 5,12% festgelegt wird. 
 
Die Tabelle zeigt für jeden Sektor der Sozialen Sicherheit den Prozentsatz der sowohl für die Arbeiter 
als auch für die Angestellten zu leistenden persönlichen Beiträge und Arbeitgeberbeiträge an. Ferner 
werden in der Tabelle die Gesamtbeträge je nach Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer aufgeführt. 
Für beitragspflichtige Arbeitgeber und Arbeitnehmer sämtlicher Sektoren der Sozialen Sicherheit 
wurden die separaten Beiträge pro Sektor durch einen globalen Beitrag ersetzt.   
 
Nachfolgende Beiträge wurden in dieser Tabelle nicht aufgenommen.  Es handelt sich um: 
 
* den Sonderbeitrag zur sozialen Sicherheit seit 1. April 1994; 
 
* den Beitrag in Höhe von 8,86 % auf die Arbeitgeberleistungen im Rahmen einer übergesetzlichen 
Pensionsabsicherung; 
 
* den Beitrag in Höhe von 10,27 % zur Finanzierung des Jahresurlaubs von Arbeiter, berechnet auf 
108 % der Lohnmasse des vorhergehenden Jahres und im Laufe des Monats April zu zahlen; 
 
* den Beitrag für die Ausbildung und die Beschäftigung von Risikogruppen, der 0,10 % für die Jahre 
2013 und 2014 beträgt. Dieser Beitrag ist fällig für die Arbeitgeber, die diesbezüglich bis zum 1. 
Oktober des genannten Jahres kein Kollektivabkommen bei der zuständigen Kanzlei des 
Beschäftigungsministeriums hinterlegen werden;    
 
* die durch das L.S.S. erhobenen Beiträge für die Existenzsicherheitsfonds; 
 
 
 

…/… 
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* die „Decava“-Sonderbeiträge für Arbeitslosenregelungen mit Betriebszuschlag und „Canada dry“ 
(Zuschlag zum Vollzeit-Arbeitslosengeld). Ab dem 1. Januar 2017 werden diese Arbeitgeberbeiträge 
künftig angehoben. Diese Anhebung bezieht sich lediglich auf die neuen Regelungen die ab dem 1. 
Januar 2017, im Falle einer Kündigung (oder Vertragsbruch) die frühestens am 1. November 2016 
bekanntgegeben wird und für die die Arbeitslosenversicherung mit Betriebszuschlag ab dem 1. Januar 
2017 in Kraft tritt.    
 
* der Sonderbeitrag in Höhe von 48,53% (eventuell verdoppelt) auf Zuschläge zum Zeitkredit auf 
Vollzeit- oder Halbzeitbeschäftigung auf Basis von Einzel- oder Betriebsvereinbarungen oder in 
Anwendung von sektoriellen Abkommen, die vor dem 30. September 2005 vereinbart wurden und die 
sich seit dem zweiten Quartal 2012 auf 38,82% belaufen.  
 
* der Beitrag auf Firmenfahrzeuge, wirksam seit dem 01.01.2005, falls das Fahrzeug dem 
Arbeitnehmer auch für nichtberufliche Zwecke zur Verfügung gestellt wird und dies unabhängig einer 
finanziellen Beteiligung des Arbeitnehmers. 
 
* die Solidaritätsabgabe von 8,13 % bezüglich der Einstellung von Studenten, die nicht der Sozialen 
Sicherheit unterworfen sind: 5,42 % zu Lasten des Arbeitgebers, 2,71 % zu Lasten des Arbeitnehmers. 
Zum 1. Januar 2012 wurden die verschiedenen Beitragssätze, bezüglich der Beschäftigung eines 
Studenten während der Sommerferien oder während des Schuljahres, ersetzt durch einen einzigen 
Beitragssatz für das gesamte Jahr ersetzt;  
 
* die Solidaritätsabgabe von 33 % seit 01/01/2009 auf die Zahlung oder Rückerstattung des 
Arbeitgebers von Verkehrsbußen des Arbeitnehmers; 
 
* der Sonderbeitrag auf verschiedene übergesetzliche Renten, oder Beitrag „Wijninckx“; 
 
 

*************** 
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7.2. Moins de formalités pour le travail à temps partiel! 
 

 
La loi sur le travail faisable et maniable simplifie et modernise la réglementation relative au travail à 
temps partiel en allégeant la charge administrative des employeurs sans porter atteinte à la protection 
des travailleurs.  
 
Nombreux sont les travailleurs à exercer leur profession dans un régime de travail à temps partiel. 
Jusqu'ici, leurs employeurs devaient respecter une série d'obligations particulièrement contraignantes. 
Bonne nouvelle, à partir du 1 e octobre 2017, certaines de ces obligations sont allégées, voire 
supprimées. 
 
Le règlement ne doit plus contenir tous les horaires de travail 
 
Avant la loi précitée, il fallait reprendre dans le règlement de travail tous les régimes et horaires de 
travail à temps partiel susceptibles d'être appliqués dans l'entreprise. Cette mesure est maintenant 
abrogée. 
 
Pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire fixe ou cyclique, l'horaire de travail est de toute 
façon inscrit dans le contrat de travail. 
 
Pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable, le règlement de travail doit désormais 
simplement prévoir un cadre général mentionnant : l'heure à laquelle la journée de travail peut 
commencer au plus tôt et se terminer au plus tard, les jours de la semaine durant lesquels des 
prestations peuvent être prévues, la durée journalière et hebdomadaire minimale et maximale de 
travail et enfin la manière et le délai suivant lesquels les travailleurs sont informés de leur horaire. Le 
contrat de travail de ces travailleurs doit mentionner que les horaires seront définis en fonction de ce 
cadre. 
 
Les employeurs ont jusqu'au 31 mars 2018 pour adapter leur règlement de travail. 
 
Une copie électronique du contrat de travail 
 
Jusqu'à présent, il fallait conserver une copie des contrats de travail à temps partiel à l'endroit où le 
règlement de travail est consultable. Désormais, une copie électronique est suffisante. 
 
La communication des horaires variables par les technologies modernes 
 
L'employeur doit toujours communiquer les horaires au moins 5 jours ouvrables à l'avance (ou en 
respectant un autre délai fixé par C.C.T. rendue obligatoire ne pouvant être inférieur à 1 jour 
ouvrable). 
 
Si, auparavant, cette communication devait se faire au minimum via l'affichage d'un avis dans les 
locaux de l'entreprise, désormais une place plus large est accordée à l'utilisation des technologies 
modernes telles que les e-mails, l'intranet de l'entreprise, etc... Ces moyens de communication 
peuvent être déterminés librement, à condition que la méthode choisie soit fiable, appropriée et 
accessible au vu des spécificités de l'entreprise. Une copie de cet avis doit ensuite être conservée 
durant 1 an. 
 
Les dérogations à l'horaire prévu également via le système d'enregistrement 
 
Jusqu'ici, ces dérogations devaient être consignées dans un document de contrôle. Des appareils 
appropriés pouvaient remplacer ce document, sous certaines conditions. Désormais, les systèmes 
d'enregistrement du temps de travail (comme les pointeuses) sont plus fréquents. L'employeur ne doit 
utiliser le document de contrôle que s'il ne dispose pas d'un tel système. Les données enregistrées 
doivent ensuite être conservées pendant 5 ans et pouvoir être consultées. 
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Extension du crédit d'heures complémentaires 
 
Pour les travailleurs à temps partiel ayant un régime de travail flexible (correspondant à un nombre 
d'heures à respecter en moyenne sur une période de référence), un arrêté royal a étendu le crédit 
d'heures complémentaires pouvant être prestées sans sursalaire. Les heures complémentaires sont les 
heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat ou au-delà de 
l'horaire communiqué. Ce crédit passe de 3 heures à 3 heures et 14 minutes, multipliées par le 
nombre de semaines de la période de référence, avec un maximum (auparavant limité à 39 heures) de 
168 heures lorsque cette période est annualisée. 
 

Source : GroupS – Département juridique 
AIHE Revue n° 2013 – octobre-novembre 2017 
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8. Außenhandel 
 

 
 
 

8.1. IHK-Weiterbildungen im Bereich Außenhandel – Termine 2017 
 
 
 
 

28.11.2017 - Basiswissen Zoll - Aachen - 289,- Euro (*) 

31.01.2018 - Aktuelle Änderungen im Außenwirtschaftsrecht 2017-2018 – Aachen – 90,- Euro (*) 

19.03.2018 – Warenursprung und Präferenzen – Ausfuhr in Drittländer – Passive Veredelung – Aachen – 
240,- Euro (*) 

11.04.2018 - Lieferantenerklärung – Aachen – 70,- Euro (*) 

16.04.2018 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr – Aachen – 240,- Euro (*) 

 

 

 

 

 

 

 

Das Einschreibeformular für die Weiterbildungen finden Sie im nachfolgenden Link: 
http://www.ihk-eupen.be/de/02_info/infos1409/EINSCHREIBEFORMULAR_NEU.pdf 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
(*) Für Nicht-Mitglieder der IHK Eupen-Malmedy-St. Vith wird zusätzlich zum angegebenen 
Entgelt eine Verwaltungsgebühr von 40 Euro pro Teilnehmer bzw. 10 Euro ab dem zweiten 
Teilnehmer desselben Betriebes für dieselbe Veranstaltung erhoben. 
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8.2. Auslandssprechtage der Wallonischen Region: siehe IHK-
Webseite    Veranstaltungen -> Exportsprechtage 

 
 
 
Die nächsten Auslandssprechtage: 
 
 

 

 

21.11.2017             BULGARIEN/RUMÄNIEN 
                              KROATIEN, SERBIEN, POLEN, SLOVENIEN 
                              SLOWAKEI, LETTLAND, TSCHECHISCHE REPUBLIK 
                              UNGARN, GRIECHENLAND/ALBANIEN 

28.11.2017             KUWAIT, LIBANON 

15.12.2017             ELFENBEINKÜSTE, KENIA, D.R. KONGO 

 

 

 

 

Die Treffen finden in der Regel bei der AWEX, Bd. E. de Laveleye 191, 4020 Lüttich statt. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter 04/221.79.80 oder unter liege@awex.be.  
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8.3.   Doing business in the Netherlands – Site internet des Pays-Bas 
pour les entrepreneurs étrangers 

 

 
 
Les Pays-Bas lancent un site internet pour les entrepreneurs étrangers 
 
Le 24 août passé, les autorités néerlandaises ont lancé le site internet Business.gov.nl. Grâce à ce dernier, le 
gouvernement souhaite améliorer les informations et les services aux entrepreneurs étrangers et attirer de 
nouveaux investissements étrangers. Le site offre des informations tant aux entreprises étrangères qui 
souhaitent proposer leurs services aux Pays-Bas qu’à celles qui veulent s’établir dans le pays.  
 
Le site n’est pas une traduction d’ondernemersplein.nl, le guichet d’information digital pour les entreprises 
néerlandaises, mais s’adresse en particulier aux entrepreneurs étrangers. Le contenu du site résulte d’une 
collaboration étroite avec le Service des Impôts, le Service d’Immigration et de Naturalisation, le Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland et la Chambre de Commerce. Par ailleurs, StartupDelta, l’initiative néerlandaise 
unique en son genre et très médiatisée visant à soutenir les starters et à promouvoir les Pays-Bas aux starters 
du monde entier, s’est également beaucoup investie dans ce projet.    
 
Le site internet est bien plus qu’un simple portail vers d’autres sites puisqu’il offre un tas d’informations sur la 
création d’une entreprise aux Pays-Bas et la manière d’y faire des affaires, telles que:  
 

• l’enregistrement d’une entreprise 
• les différents types de sociétés 
• les subsides et  réductions disponibles 
• les permis de travail, de séjour et autres 
• le système d’impôts néerlandais 
• la sécurité sociale et l’assurance soins de santé 
• la recherche et le recrutement de personnel 
• la recherche d’espaces de travail 
• la fermeture ou la suppression d’une entreprise  

 
Business.gov.nl est également le point d’information pour les entrepreneurs (point of single contact) dont les 
pays membres doivent obligatoirement disposer en vertu de la directive Services européenne et se rapporte à 
la proposition d’un Single Digital Gateway européen, qui vise à améliorer la fourniture d’informations relatives 
aux droits, règlementations, procédures et assistance quant au commerce en Europe. 
 
Les Pays-Bas, pays de référence ? Pour ce qui est d’informer et de guider les entrepreneurs étrangers, 
certainement !   
 
Intéressé à l’idée de faire des affaires aux Pays-Bas? Surfez sur www.business.gov.nl 
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8.4.   Hong Kong: votre porte d’accès pour l‘Asie 
 
 

 
Dans le monde entier, Hong Kong a la réputation d’être le centre de la finance, de la 
logistique et du commerce en Asie. De plus, le système juridique de ‘common law’, la 
grande concentration de talents qualifiés et la compréhension des cultures occidentales 
et orientales sont considérés comme des atouts exceptionnels de cette ville. Avec cette 
information spécifique en tête, Carrie Lam, le nouveau chef du gouvernement de la 
Région Administrative Spéciale de Hong Kong, a récemment tenu son premier discours 
au parlement. L'une des priorités du plan stratégique gouvernemental est un 
investissement important dans la recherche et le développement de nouvelles 
technologies.  
 
Le gouvernement libérera au moins 10 milliards de dollars de Hong Kong (HKD) pour 
cofinancer la recherche dans les universités en collaboration avec les entreprises. En 
outre, les sociétés pourront compter sur une déduction fiscale de 300% sur leurs 2 
premiers millions HKD investis en R & D et 200% sur le montant restant de leur 
investissement en R & D. Le gouvernement consacrera également un budget de 700 
millions HKD au développement de Hong Kong en tant que Smart City, avec une 
attention particulière pour le développement de systèmes de transport interactifs, y 
compris les lanternes intelligentes, l'information de stationnement en temps réel, etc. Le 
secteur des industries créatives recevra lui aussi un coup de pouce supplémentaire: une 
injection de 1 milliard d’HKD pour soutenir l'initiative CreateSmart (www.createhk.gov). 
 
Hong Kong a un système d’impôts parmi les plus favorables du monde: un impôt sur les 
bénéfices de 16,5% maximal et un impôt sur le revenu ne dépassant pas les 15%. Hong 
Kong multipliera ses efforts pour aider les petites et moyennes entreprises: l'impôt sur 
les 2 premiers millions HKD (+/- 255 000 USD) de bénéfice sera réduit à 8,25%. Le 
reste du bénéfice sera encore imposé au taux actuel de 16,5%. 
 
Hong Kong offre de nombreux avantages et ce, dans différents secteurs. Il est facile, 
rapide et pas cher d’y établir une société. Pour tout conseil gratuit, vous pouvez 
contacter Invest Hong Kong (www.investhk.gov.hk).  
 
Invest Hong Kong est un département de l'administration de Hong Kong, créé en 2000 
afin d'encourager les investissements étrangers directs et de guider les sociétés 
étrangères et chinoises à s'établir à Hong Kong. Les services sont gratuits, confidentiels 
et personnalisés. Les entreprises belges peuvent contacter le bureau à Bruxelles: 
 
 

Hong Kong Economic and Trade Office – Invest Hong Kong 
Mrs. Paula KANT – CEO 

118, rue d’Arlon, 1040 BRUXELLES 
T: +32 2 775 00 88 

E: paula_kant@hongkong-eu.org 
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8.5.  Déclaration Limosa: de nouveaux renseignements obligatoires 
à partir du 1er octobre 2017 

 

À partir du 1er octobre 2017, des renseignements supplémentaires doivent figurer sur 
la déclaration Limosa en cas de détachement de travailleurs vers la Belgique. De 
nouvelles règles européennes sont à l’origine de ce changement.  

Dans notre article Détachement de travailleurs en Belgique : une personne de liaison doit être 
désignée publié il y a quelques mois sur notre site internet, nous vous informions que les 
employeurs qui détachent des travailleurs en Belgique devaient désigner, depuis le 
30 décembre 2016, une personne de liaison. Les services d’inspection peuvent demander à cette 
personne de leur fournir des documents, afin de vérifier le respect de certains aspects du droit du 
travail belge. 

Dans ce contexte, la déclaration Limosa doit désormais mentionner des données relatives à cette 
personne de liaison. 

La déclaration devra également mentionner le secteur dans lequel le travailleur sera actif et, 
éventuellement, le numéro d’agrément de l’agence étrangère de travail intérimaire. 

Une obligation supplémentaire concerne le secteur de la construction : la Limosa doit également 
préciser si le travailleur bénéficie, dans son pays d’origine, d’un régime équivalent au régime 
belge des timbres fidélité et des timbres intempéries. 

 La liste ci-dessous reprend les éléments qui doivent apparaître sur la déclaration Limosa à partir 
du 1er octobre : 

• les données d’identification du travailleur ; 
• les données d’identification de l’employeur et de son mandataire si ce dernier effectue la 

déclaration de détachement ; 
• les données d’identification de l’utilisateur belge ; 
• la date prévue de début et de fin du détachement en Belgique ; 
• la nature des services effectués dans le cadre du détachement en Belgique ; 
• le numéro d’agrément de l’entreprise étrangère de travail intérimaire, en cas de travail 

intérimaire et si cet agrément est prescrit ; 
• pour les entreprises du secteur de la construction (commission paritaire 124), la mention 

si l’ouvrier bénéficie ou non, dans son pays d’origine, d’avantages équivalents aux 
avantages visés à la convention collective du travail du 12 septembre 2013 (timbres 
intempéries et timbre fidélité) lors de son occupation en Belgique ; 

• le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique ; 
• l’horaire de travail ; 
• les données d’identification et les coordonnées de la personne de liaison, parmi 

lesquelles : 
o son nom, son prénom, sa date de naissance ou son numéro d’identification auprès 

de la sécurité sociale ; 
o la qualité en laquelle agit cette personne ; 
o ses adresses physiques et électroniques et un numéro de téléphone, auxquels elle 

peut être contactée. 

 

GroupS – Actualité sociale 
Laura Theuwissen - Legal advisor 
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8.6.  Dossier Emirats arabes unis : Abou Dabi, l’émirat qui voulait 
conquérir le monde 

 

° Le Louvre Abou Dabi est une carte parmi d’autres dans la stratégie de diversification 
économique émirienne 

° L’isolement du Qatar par ses voisins du Golfe, dont les Emirats, s’explique aussi par cette 
nouvelle donne régionale 

° Ces Etats rivalisent désormais pour leur rayonnement économique et culturel 

Du balcon pré-sommital de la Burj Khalifa, la plus grande tour du monde, plantée à Dubaï, on 
mesure mieux les ambitions qui nourrissent la crise du Golfe. Cela fait cinq mois que les Emirats 
arabes unis, l'Arabie saoudite, le Bahreïn et l'Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques et 
économiques avec le Qatar. Là où ce "quartette arabe" sanctionne le soutien allégué du petit 
émirat à l'extrémisme violent et ses relations privilégiées avec l'Iran, celui-ci dénonce une 
tentative de mise sous tutelle de sa politique étrangère. 
 
A quelque 600 mètres d'altitude, l'impressionnant skyllne de la capitale économique des Emirats 
arabes unis (EAU) en est réduit à une collection de gratte-ciel miniatures qu'on croirait pouvoir 
renverser d'un simple coup de pied. La "bulle" dubaïote de même que la capitale Abou Dabi sont 
les théâtres d'un concours international d'architecture permanent, accouchant de tours aux 
dimensions les plus délirantes et formes les plus avant-gardistes. Les entreprises et les hôtels qui 
y logent, les immenses centres commerciaux; les îles artificielles ou non, les plages de sable fin 
arrosées d'un soleil omniprésent, tout confère à ces cités une apparence de métropoles du futur 
converties au dieu des affaires et du tourisme de luxe. 
 
Compétition entre voisins du Golfe 
 
Les Etats pétroliers de la région, pourtant alliés au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG), 
sont aujourd'hui engagés dans une diversification économique visant à réduire leur dépendance 
au pétrole, dont les prix réduits grèvent leur budget D'où l'intense compétition à laquelle ils se 
livrent pour leur nouveau rayonnement économique et culturel. Le Louvre Abou Dabi, qui ouvre 
ses portes au public ce 11 novembre, est l'un des derniers avatars de cette stratégie qui vise 
aussi à conforter la place du Moyen-Orient sur le marché mondial de l'art. 
 
Cette concurrence explique aussi que la crise actuelle s'inscrit dans un temps long. "Le désir de la 
part du quartette des pays arabes ayant isolé le Qatar de s'affirmer en tant que puissance 
régionale émergente rend improbable une résolution rapide de la crise", estimait l’été dernier 
Mishaal al Gergawi, le directeur général du think tank Delma Institute - (basé à Abou Dabi), cité 
dans le quotidien émirien "The National". 
 
Pourtant dès lors que l'on évoque cette compétition comme l'un des arguments ayant contribué 'à 
l'isolement du Qatar par ses voisins arabes, il est balayé sans ambages : "Ce n'est pas vrai du 
tout", réfute Ail Rarhid Al Nuaimi, avec une fermeté qui laisse, entendre un agacement certain. 
Ce quinquagénaire, portant les traditionnels gandoura et keffieh blancs, est membre du Conseil 
exécutif d'Abou Dabi - le Conseil des ministres du principal émirat de la fédération émirienne, qui 
en compte sept Il y dirige le département de l'Education et de la Connaissance. 
 
Pour les Emirats, l'isolement du Qatar s'explique par les relations amicales qu'il entretient avec 
l'Iran, l'ennemi absolu de l'allié saoudien. "Accuser le Qatar d'être ami avec l’Iran revient à 
l'accuser d'être un traître aux Arabes du Golfe", estimait il y a peu dans "La Libre" le politologue 
Stéphane Lacroix, spécialiste de la région et professeur à Science-Po Paris. 
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"La religion comme idéologie" 
 
Mais le principal grief du "quartette arabe" contre le richissime petit émirat est son appui supposé 
aux organisations extrémistes, parmi lesquelles figurent les Frères musulmans. Et sur le sujet, 
notre interlocuteur s'avère intarissable. 
 
"Ce groupe utilise la religion comme une idéologie", explique Ali Al Nuaimi, au cours d'une 
rencontre organisée mi-octobre à Abou Dabi avec des journalistes européens, "alors que nous 
voyons notre religion comme un modèle à suivre, dont nous sommes fiers, un modèle porteur de 
paix, de respect et de tolérance". 
 
Les Frères musulmans, les Emirats en ont expérimenté la présence sur leur territoire et, à en 
croire M. Al Nuaimi, leur pouvoir de nuisance. Après le coup d'Etat qui a balayé mi-2013 le 
président égyptien Mohammed Morsi (qui était issu de la confrérie), Abou Dabi, tout comme 
Riyad et Le Caire, a porté le groupe au rang des organisations terroristes. En 1994, les Emirats 
avaient déjà interdit leur parti, Al Islah. 
 
"Nous combattons l'extrémisme parce qu'il peut devenir violent" et parce que "nous sommes 
conscients que nous pouvons être des cibles potentielles' justifie le responsable émirien. Un 
extrémiste? "C'est une personne qui croit que l'autre n'a pas les mêmes droits que lui, le droit de 
vivre, de travailler, quelqu'un qui se croit supérieur", précise celui qui est aussi le président du 
centre Hedayah, une organisation internationale fondée fin 2012 et basée à Abou Dabi, grâce à 
laquelle les principaux Etats du Golfe montrent qu'ils luttent contre les discours et les ressorts de 
l'extrémisme violent. Par ses différentes fonctions, Ail Al Nuaimi est l'un des proches du pouvoir 
fédéral, nous dit-on à plusieurs sources. Son avis compte et peut être considéré comme reflétant 
la position officielle émirienne. 
 
La source des principaux djihadistes 
 
Et d'exposer le parcours de la confrérie aux Emirats. "Lorsque les Frères musulmans ont été 
chassés d'Egypte, d’Irak et de Syrie, leurs membres, et en parti-ailier leurs dirigeants, sont venus 
dans le Golfe. Ils sont venus sous couvert de la religion et nous les avons accueillis. Ils nous ont 
donné des professeurs, des médecins, des imams' raconte Al Nuaimi, qui précise que dans ces 
années 1960 et 1970, il n'y avait pas d'écoles ni d'hôpitaux dans les Emirats. 
 
"Plus tard, nous avons découvert qu'ils appartenaient à cette organisation et qu'ils commençaient 
à recruter nos enfants et à leur inculquer leurs idées. Nous avons entendu nos enfants nous dire 
que nos femmes devraient porter tels vêtements ou qu'il fallait observer telle ou telle pratique, 
sous peine de trahir (la religion) et de devenir des non-croyants. Nous n'avions pas cette façon de 
parler dans notre société: nous sommes de simples bédouins. Alors, nous les avons étudiés et 
nous avons remarqué que leurs imams propageaient des idées extrémistes. Nous leur avons alors 
proposé de choisir : être un citoyen des Emirats arabes unis ou un membre des Frères 
musulmans." 
 
Pour le responsable émirien, les Frères "croient en la oumma" (communauté des musulmans) et 
leur objectif consiste à réunir celle-ci en "créant un califat" mondial, en utilisant si nécessaire la 
violence pour y parvenir. Et d'affirmer que les principales têtes pensantes d'Al Qaïda et de Daech, 
d'Ayman Al Zaouahiri à Abou Bakr Al Baghdadi en passant par Abou Moussab Al Zarqaoui et 
même Oussama ben Laden, ont d'abord été formées aux thèses de la confrérie avant de mener 
un djihad violent... 
 
Aux antipodes d'une société ouverte 
 
L'idéologie frériste est donc aux antipodes de la vision émirienne d'une société-monde, ouverte, 
multiculturelle, tolérante, pacifique, qui fait fi des différences, d'ethnie, de religion... "Pourvu que 
chacun accepte de vivre et de travailler dans la paix et l'harmonie", ajoute Ali Al Nuaimi. Et, selon 
ce dernier, le problème du Qatar est qu'il a, plus que tout autre Etat du Golfe, été modelé par le 
mouvement frériste, qui y a aussi trouvé refuge dès le début des années 60. Et depuis les débuts 
des Printemps arabes, le Qatar a défendu et tenté de diverses manières d'imposer cette vision 
aux Etats libérés du despotisme. 
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Les activités souterraines des Frères aux Emirats sont alors subitement réapparues au grand jour, 
ce qui a contraint les autorités à sévir et prendre des mesures drastiques concernant entre autres 
la sélection des imams, afin que les prêches dans les mosquées soient conformes à la vision 
émirienne. Si des discours déviants ou haineux devaient être prononcés, leurs auteurs seraient 
"poursuivis en justice", assure le responsable. "Pour eux, nous ne sommes pas un pays 
musulman", affirme M. Al Nuaimi. Un comble pour cette fédération de sept Emirats créée en 1971 
mais qui n'en affiche pas moins le profil d'une monarchie absolue de droit divin, où l'islam est 
bien sûr la religion d'Etat. L'immense et immaculée mosquée Cheikh Zayed d'Abou Dabi, achevée 
il y a dix ans, en est le témoignage le plus parlant. De même que la manifestation la plus 
flamboyante d'une esthétique qui lorgne indubitablement les Etats-Unis - on la dirait tout droit 
sortie d'un film de Disney. 
 
Bâtir le monde de demain 
 
Abou Dabi souhaite ni plus ni moins bâtir la société de demain. Avec l'ambition sans limite d'une 
jeune start-up qui pense pouvoir conquérir le monde. 
 
"Nous voulons être la nation la plus heureuse, la plus compétitive. Nous voulons être numéro un 
en tout", résume Shamma Bint Suhail Fans Al Mazrui, la très jeune (24 ans) ministre déléguée à 
la Jeunesse, nommée au gouvernement émirien en février 2016. "Nous voulons être premiers en 
termes de coopération internationale, de diplomatie, d'économie, dans le secteur privé; dans les 
services publics... En tant que gouvernement, notre rôle est d'affirmer cela et de faire en sorte 
d'y parvenir", poursuit-elle avec un enthousiasme à toute épreuve et dans un langage qu'on dirait 
formaté par le marketing. Le lieu choisi pour la rencontre avec l'une des neuf femmes (dont trois 
sans attributions, sur les trente-deux membres) du gouvernement renforce cette impression : 
une salle de réunion du Youth Hub d'Abou Dabi, sorte de café-atelier de travail au design très 
contemporain, fruit de la collaboration des jeunes Emiriens et plate-forme de connexion au 
monde. 
 
Un rêve pour les travailleurs migrants 
 
Cette vision d'une société idéale et ce dynamisme attirent dans le pays une abondante main-
d’œuvre immigrée, provenant pour beaucoup des pays d'Asie du Sud et du Sud-Est Indiens, 
Pakistanais, Philippins, Indonésiens.., sont légion - près des neuf dixièmes de la population des 
Emirats - à venir profiter de ce qu'ils appellent une "bonne opportunité de travail' 

Car malgré des conditions de travail - en particulier pour les ouvriers sur les chantiers - peu 
regardantes sur les droits de l'homme, les Emirats se présentent comme une sorte d'eldorado. Où 
il convient de filer droit. "Personne ne prend le risque de voler ici. Il  a des caméras de 
surveillance partout», confie Mahmoud al Omari, notre guide palestinien. "Les gens rêvent de 
venir travailler ici Si quelqu'un vole, chacun le sait, c'est radical, il est renvoyé chez lui" Une 
société idéale, disait-on. 

Reportage : Vincent Braun 
Envoyé spécial aux Emirats arabes unis 

La Libre Belgique – jeudi 9 novembre 2017 
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8.7.  Estonie – Bienvenue au pays du « tech » et des TIC ! 
 
TECH et TIC, CE N’EST PAS DU TOC ! 
 
C'est ce beau petit pays, où le camping sauvage est autorisé, qui assure actuellement et jusqu'à la fin 
du mois de décembre la présidence de l'Union européenne, une présidence que les autorités 
estoniennes ont décidé de placer sous le signe du « tech », des TIC et de la révolution numérique. 
 
Cela en surprendra plus d'un mais l'Estonie est considérée par d'aucuns comme le « pays tech » par 
excellence au sein de l'Union européenne. L'Estonie est hyper connectée. « On peut; par exemple, 
explique Jean-Philippe Schklar, y voter par internet depuis son domicile, les prescriptions médicales et 
pharmaceutiques « on lin e » sont devenues une formalité, on peut y devenir « e-résident», une 
identité numérique transnationale qui peut s'avérer extrêmement intéressante pour les chefs 
d'entreprise étrangers. Et en 2018, l'Estonie ouvrira même une « e-ambassade » au Grand-Duché de 
Luxembourg, avec les mêmes droits diplomatiques qu'une légation traditionnelle. Et puis, n'oublions 
pas que ce sont deux Estoniens, Niklas Zemström et Janus Friis, qui ont mis au point le système skype 
! Bref, les techniques modernes de l'information et de la communication n'ont plus guère de secrets 
pour la majorité des habitants. » Les nouvelles technologies étaient un des secteurs concernés par la 
quatrième mission organisée par l'AWEX du 2 au 6 octobre dans les trois pays baltes - Lituanie, 
Lettonie, Estonie - à laquelle ont participé une dizaine d'entreprises wallonnes. Les possibilités de 
partenariat avec les entreprises wallonnes sont multiples dans le domaine de l'e-commerce, de la 5G, 
de la maintenance et de la recherche-développement des infrastructures informatiques. 
 
ENERGIE RENOUVELABLE 
 
Ce n'est pas le seul filon exploitable en Estonie! En matière énergétique, le pays est un des grands 
producteurs mondiaux de schistes bitumeux, mais il doit néanmoins importer une grande quantité de 
gaz de Russie. Pour s'assurer une plus grande autonomie, l'Estonie table notamment sur la biomasse 
et importe donc une grande quantité de déchets. 
 
Le domaine de la santé doit aussi retenir l'attention des chefs d'entreprise wallons. II existe 
actuellement 34 hôpitaux publics et 21 cliniques privées dans un pays qui compte aussi 58 grossistes 
pharmaceutiques et 6 fabricants agréés de médicaments. Avec l'aide des fonds structurels européens, 
l'État estonien a décidé de se lancer dans une campagne de modernisation de son secteur hospitalier 
et d'accorder dans les prochaines années une attention particulière à l'accueil des personnes âgées. 
Pour ce faire, l'Estonie aura besoin de matériel de haute technologie. Enfin, l'ingénierie mécanique est 
aussi un secteur porteur. 960 entreprises y sont actives et occupent plus de 11.000 personnes dans la 
fabrication de machines, de pièces de machines et d'équipements, notamment pour les nombreux 
ferrys qui assurent les traversées vers la Finlande et la Suède. 
 
CROISSANCE DE 3% 
 
Les investisseurs belges ne sont pas très nombreux; le principal étant l'entreprise flamande de 
logistique, Katoen-Natie qui s'est implantée dans le port de Muuga. La plupart des exportateurs 
wallons travaillent par l'intermédiaire de distributeurs locaux. 
 
La balance commerciale entre la Wallonie et l'Estonie est équilibrée avec un montant de près de 37 
millions dans chaque sens. En 2016, l'Estonie était le 58ème client de la Wallonie mais, signe positif, 
les exportations wallonnes ont augmenté de 9% par rapport à 2015 et concernent les produits 
chimiques et pharmaceutiques, les équipements mécaniques, électriques et électroniques, les 
instruments de précision en optique et horlogerie, les métaux; le plastic et le caoutchouc. 
 
Les missions économiques organisées par l'A'EX en 2010,2012 et 2015 dans les pays baltes 
commencent à porter leurs fruits mais il y a encore « de quoi faire »! Par exemple, dans le secteur 
alimentaire pour des produits « de niche et de luxe » dont est friande la population aisée surtout 
depuis que le pays a surmonté la crise financière de 2008. A ce sujet, la prévision de croissance est de 
3 % pour la période 2017-2018, bien supérieure à celle de nombreux pays européens, notamment de 
la Belgique. 
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Pour aborder ce marché prometteur, les exportateurs wallons peuvent compter sur l’AWEX Jean-
Philippe Schklar est installé à Riga en Lettonie d'où il assure la prospection des trois pays baltes. « Les 
entreprises peuvent y disposer gratuitement d'un « welcome office » pour quelques semaines ou 
quelques mois. L’Estonie est un pays que les exportateurs doivent absolument inscrire dans leur carnet 
de bord! C'est en outre un bon point d'entrée vers la Scandinavie avec laquelle elle entretient des liens 
étroits et dont elle est proche géographiquement et culturellement Cela ne veut pas dire que l'Estonie 
est devenue la mine d'or du nord! Le pays a quand-même quelques points faibles: une démographie 
négative, une perte de compétitivité car le coût du travail progresse plus vite que la productivité, un 
développement moindre des régions orientales et un manque évident de liaisons terrestres avec le 
reste de l'Europe que le projet Rail Baltica de liaison ferroviaire avec l'Europe de l'Ouest devrait 
heureusement combler. » 
 
Ce petit pays, sans doute le plus prospère de l'ancien bloc de l'Est, mérite à coup sûr qu'on s'y 
intéresse! 
 
Jacqueline Remits 
 
L'Estonie, capitale Tallinn, est le plus septentrional des pays baltes: au bord du golfe de Finlande, à 
350 km de Saint-Pétersbourg. Helsinki, sur la rive nord du golfe, n'est qu'à 85 kilomètres. 
 
Lacs et forêts foisonnent sur ce territoire de 45.000 km2, au point que l'Estonie est souvent appelée le 
((jardin de la Scandinavie ». 
 
Car, à vrai dire, les Estoniens ne sont pas vraiment baltes. Leur langue est apparentée au finnois et au 
hongrois, des langues qui ne sont pas d'origine indo-européenne. Ils ne sont pas très nombreux: 
1.300.000 à peine, dont un tiers de ressortissants russophones. 
 
Un peu d'histoire aussi poursuivre: elle est marquée par de longues périodes de domination 
germanique et russe. L’époque soviétique, de 1941 à 1991, a laissé des traces au niveau politique 
actuel : très méfiante à l'égard du socialisme, la population a opté depuis l'indépendance pour des 
gouvernements de droite ou de centre-droit. 
 
La présidente de la république, première femme à gouverner le pays, répond au doux nom de Kersti 
Katjulaid... 
 
Comme l'explique Jean-Philippe Schklar, attaché économique et commercial de I'AWEX pour les pays 
baltes, « depuis l'indépendance, la vie publique estonienne est caractérisée par une grande stabilité 
politique et économique en dépit de la crise financière de 2008 qui a frappé le pays de plein fouet. Son 
endettement est le plus faible de tous les pays de la zone euro En outre, son développement est 
favorisé par les fonds structurels européens avec un programme d'investissements de 4,5 milliards 
d'euros pour la période 2014-2020. » 
 
Ce petit marché, le tiers de la Wallonie, est un bon point de départ pour les PME wallonnes qui 
souhaitent se lancer dans l'exportation pour doper leur développement Les Start up y sont 
nombreuses, principalement autour de l'université de Tartu, une des plus anciennes universités 
européennes. La seconde ville du pays, avec ses 100.000 habitants, est considérée comme la capitale 
intellectuelle par opposition à Tailinn, quatre fois plus peuplée, la métropole économique dont les 
buildings fleurissent heureusement à l'écart de la vieille ville, une des mieux conservées d'Europe du 
nord. 
 
Jean-Philippe Schkiar 
AEC-AWEX pour les Pays Baltes 

 
CLASSE EXPORT – Septembre-octobre 2017 
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9. Arbeitsmarkt 
 

 
 

9.1. Arbeitslosenzahlen der DG per 31.10.2017 
 
 
 
 

Arbeitsmarkt - Info 
Kommentar zum Stand der Arbeitslosigkeit Ende Oktober 2017 

 
 
Weiterhin Rückgang der Arbeitslosenzahlen in Ostbelgien in Oktober 
 
Ende Oktober 2017 waren in Ostbelgien 2.445 Vollarbeitslose gemeldet. Das sind 78 
Personen weniger als Ende September. Die Arbeitslosenquote sinkt damit auf 7,3%. Auch 
im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtanzahl Arbeitsuchender weiter gesunken. 
 
Insgesamt waren Ende Oktober nach Angaben des Arbeitsamtes 1.259 Männer (-27 im Vergleich zu 
September) und 1.186 Frauen (-51 Personen) als Arbeitsuchende ohne Beschäftigung eingetragen. 
Das sind insgesamt 3% weniger Arbeitsuchende als im Vormonat. Seit Ende August ist die Zahl der 
Arbeitslosen um fast 15% gesunken (-422 Personen). 
 
Dies gleicht den saisonalen Anstieg der Arbeitslosenzahlen in den Ferienmonaten wieder vollständig 
aus: Im Juli und August wurden insgesamt 419 Arbeitslose mehr gezählt als Ende Juni. Neben 
Schulabgängern, die sich zum ersten Mal als Arbeitsuchende eintragen ließen, handelte es sich dabei 
unter anderem um Beschäftigte, deren Arbeitsverträge mit Beginn der Ferienzeit beendet wurden, zum 
großen Teil im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (rund 100 Personen). Hinzu kommen 
etwa 130 Personen aus beruflichen Ausbildungsmaßnahmen (beim Arbeitsamt und 
Partnereinrichtungen), deren Ausbildung zu Ferienbeginn endete und die nicht unmittelbar im 
Anschluss daran eine Beschäftigung aufnehmen konnten. Da Personen in Berufsausbildung nicht zu 
den Vollarbeitslosen gezählt werden (weil sie dem Arbeitsmarkt während der Ausbildung nicht mehr 
aktiv zur Verfügung stehen), wirken sich die Zu- und Abgänge in Ausbildung auch auf die 
Arbeitslosenstatistik aus, gerade in Ostbelgien, wo die Zahlen insgesamt nicht so groß sind. Auch der 
Rückgang im September und Oktober ist unter anderem auf neue Ausbildungsgänge nach den 
Ferienmonaten zurück zu führen. Der Rückgang um 422 Personen zwischen August und Oktober 
umfasst auch rund 140 Personen, die in diesem Zeitraum eine Ausbildung angetreten haben und daher 
nicht mehr in der Statistik gezählt werden. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr hält die positive Entwicklung der letzten Monate an: Ende Oktober waren 
282 Arbeitsuchende weniger gemeldet als im Oktober 2016. Dies entspricht einem Rückgang um über 
10%. Im Süden Ostbelgiens sind im Schnitt fast 19% weniger Arbeitsuchende eingetragen. Im Norden 
sind es immerhin auch noch 8% weniger. Auch in den anderen Regionen geht die Arbeitslosigkeit 
weiter zurück, im Landesschnitt um 5,4%. In Ostbelgien befindet sich die Arbeitslosigkeit seit letzten 
Monat wieder auf dem Stand vom Jahr 2008, also der Situation vor der Wirtschafts- und Finanzkrise, 
die auch Auswirkungen auf den ostbelgischen Arbeitsmarkt hatte. 
 
 
Weitere Informationen und Grafiken im Internet unter www.adg.be  
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Vollarbeitslose in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

         Arbeitslose nach Geschlecht Okt 17 Anteil in %  Sep 17 Okt 16 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Männer 1.259  51,5%  1.286  1.383  -27  -2,1%  -124  -9,0%  
Frauen 1.186 48,5%  1.237 1.344  -51  -4,1%  -158 -11,8%  
Gesamt Arbeitslose 2.445  100%  2.523  2.727  -78  -3,1%  -282  -10,3%  

    
 
 

    
Arbeitslosenrate Männer  Frauen  Gesamt     

Stand Ende 

Oktober 2017 

Aktive Bevölkerung (Stand 2010) * 18.119  15.503  33.622  
  

Deutschsprachige Gemeinschaft 6,9%  7,7%  7,3%  
  

Kanton Eupen 9,6%  10,3%  9,9%  
  

Kanton St.Vith 3,3%  3,7%  3,5%  
  

Arbeitssuchende < 25 Jahre 
Arbeitssuchende > 50 Jahre 

11,3% 
6,8% 

13,2% 
9,4% 

12,1% 
8,0% 

  

      
Arbeitslose nach Regionen ** Okt 17 AL-Rate  Sep 17 Okt 16 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Deutschsprachige Gemeinschaft 2.445 7,3%  2.523  2.727  -78  -3,1%  -282  -10,3%  
Wallonische Region (ohne DG) 215.624  14,0%  218.483  229.427  -2.859  -1.3%  -13.803  -6,0%  
Flämische Region 209.253  7,0%  217.310  220.920 -8.057  -3,7%  -11.667  -5,3%  
Region Brüssel-Hauptstadt 93.888  19,3%  94.128  98.014  -240  -0,3%  -4.126 -4,2%  
Belgien 521.210  10,3%  532.444  551.088  -11.234  -2,1%  -29.878  -5,4%  

         
Kategorien Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Arbeitsuchende Anwärter auf AL-Geld 883  812  1.695  69,3%  -78  -4,4%  -255  -13,1%  
Schulabgänger in Berufseingliederungszeit 112  120  244  10,0%  -2  -0,8%  -15  -5,8%  
Sonstige arbeitslose Arbeitsuchende 191  161  352  14,4%  -6  -1,7%  -12  -3,3%  
    davon: über ÖSHZ eingetragen 171 154  325  13,3%  -7  -2,1%  -14  -4,1%  
Freiwillig eingetragene Arbeitslose 61  93  154  6,3%  +8  +5,5%  0  0,0%  

         
Altersgruppen Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
unter 25 Jahre 244  208  452  18,5%  -26  -5,4%  -37  -7,6%  
25-29 Jahre 151  137  288  11,8%  -9  -3,0%  -20  -6,5%  
30-39 Jahre 249  206  455  18,6%  -19  -4,0%  -80  -15,0%  
40-49 Jahre 200  180  380  15,5%  -15  -3,8%  -88  -18.8%  
über 50 Jahre 415  455  870  35,6%  -9  -1,0%  -57  -6,1%  

         
Dauer der Arbeitslosigkeit Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
< 6 Monate 466  420  886  36,2%  -18  -2.0%  -121  -12,0%  
6-12 Monate 173  167  340  13,9%  -16  -4,5%  -14  -4,0%  
1-2 Jahre 193  173  366  15,0%  -27  -6,9%  -84  -18,7%  
2-5 Jahre 202  205  407  16,6%  -18  -4,2%  -66  -14,0%  
> 5 Jahre 225  221  446  18,2%  +1  +0,2%  +3  +0,7%  
> 1 Jahr 620  599  1.219  49,9%  -44  -3,5%  -147  -10,8%  

         
Ausbildungsniveau Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Primarschule 270  205  475  19,4%  -5  -1,0%  -56  -10,5%  
Abgeschl. Lehre 131  88  219  9,0%  -5  -2,2%  -31  -12,4%  
Sekundar Unterstufe 280  302  582  23,8%  -20  -3,3%  -56  -8,8%  
Sekundar Oberstufe 321  360  681  27,9%  -33  -4,6%  -81  -10,6%  
Hochschule / Universität 150  165  315  12,9%  -9  -2,8%  -44  -12,3%  
Sonst. Ausbildung / Ausland 107  66  173  7,1%  -6  -3,4%  -14  -7,5%  

         
Gemeinden / Kantone Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Amel 44  30  74  3.0%  -11  -12,9%  -13  -14,9%  
Büllingen 39  36  75  3,2%  -13  -14,8%  -19  -20,2%  
Burg Reuland 39  27  66  3,5%  +6  +10,0%  -6  -8,3%  
Bütgenbach 52  55  107  4,2%  -6  -5,3%  -30  -21,9%  
Sankt Vith 72  81  153  3,4%  -5  -3,2%  -42  -21,5%  
Kanton Sankt Vith 246  229  475  3,5%  -29 -5,8%  -110  -18,8%  

Eupen 498  454  952  11,0%  -15  -1,6%  -60  -5,9%  
Kelmis 255  240  495  11,2%  -18  -3,5%  -45  -8,3%  
Lontzen 102  95  197  7,5%  -9  -4,4%  -19  -8,8%  
Raeren 158  168  326  7,8%  -7  -2,1%  -48  -12,8%  
Kanton Eupen 1.031  957 1.970  9,9%  -49  +-2,4%  -172  -8,0%  
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Entwicklung Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
 
Oktober 1990 *** 

 
562 

 
1.242 

 
1.804 

 
5,0% 

 
-63 -3,4%  

  

Oktober 2000 598 902 1.500 5.0% -123 -7,6% +48 +3,3%  
Oktober 2005 988 1.336 2.324 7.1% -155 -6,3% +16 +0.7% 

Oktober 2010 
Oktober 2015 

1.317 
1.415 

1.407 
1.365 

2.724 
2.780 

8.1% 
8,3% 

-99 
-153 

-3,5% 
-5,2% 

+52 
-171 

+1,9% 
-5,8% 

 
        

          
 
Oktober 2016 
November 2016 
Dezember 2016 
Januar 2017 
Februar 2017 
März 2017 
April 2017 
Mai 2017 
Juni 2017 
Juli 2017 
August 2017 
September 2017 
Oktober 2017 
November 2017 
Dezember 2017 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.383 
1.372 
1.394 
1.410 
1.384 
1.343 
1.279 
1.254 
1.214 
1.374 
1.399 
1.286 
1.259 

 
 

1.344 
1.279 
1.277 
1.294 
1.310 
1.232 
1.192 
1.201 
1.234 
1.474 
1.468 
1.237 
1.186 

 

 
 

2.727 
2.651 
2.671 
2.704 
2.694 
2.575 
2.471 
2.455 
2.448 
2.848 
2.867 
2.523 
2.445 

 

 
 

8,1% 
7,9% 
7,9% 
8,0% 
8,0% 
7,7% 
7,3% 
7,3% 
7,3% 
8,5% 
8,5% 
7,5% 
7,3% 

 
 

-147 
-76 
+20 
+33 
-10 

-119 
-104 
-16 
-7 

+400 
+19 

-344 
-78 

 
 

-5,1% 
-2,8% 
+0,8% 
+1,2% 
-0,4% 
-4,4% 
-4,0% 
-0,6% 
-0,3% 

+16,3% 
+0,7% 

-12,0% 
-3,1% 

 

 
 

-53 
-84 

-118 
-76 

0 
-106 
-126 
-133 
183 

-204 
-221 
-351 
-282 

 
 

-1,9% 
-3,1% 
-4,2% 
-2,7% 
0,0% 

-4,0% 
-4,9% 
-5,1% 
-7,0% 
-6,7% 
-7,2% 

-12,2% 
-10,3% 

 
 
 
 
 

                                                                       * Berechnung Steunpunt Werk/WEPS   ** Angaben Le FOREM, VDAB, Actiris      *** einschließlich  im  Ausland 
                                                                                                                                                                                                                     wohnhafte Arbeitsuchende            
 
 
 

 Arbeitsmarkt-Info - Oktober 2017                                                                                          
 

Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
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10. F & E - Innovation 
 

 
 

10.1. Europäische Innovations- und Technologiebörse – unter 
www.ihk-eupen.be -> Information -> Börsen  

 
 

10.2. Innovationsnachrichten – Newsletter des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages – unter  
http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-
umwelt/info/innonachrichten   
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10.3. Le secteur technologique crée 2.300 emplois mais manque 
de bras 

 
La compétitivité est revenue en Belgique, il faut juste des bras pour La soutenir. 
 
Derrière nous, la crise? Sans s'aventurer sur ce terrain, une chose est sûre : l'un des 
indicateurs économiques majeurs, l'activité industrielle est repartie à la hausse en Belgique. 
D'après les chiffres publiés par Agoria, fédération de l'industrie technologique, le chiffre 
d'affaires total est en croissance de 3 %, la part de marché de la Belgique à l'exportation se 
redresse après une quinzaine d'années de glissade, et l'emploi suit. 
 
En effet, malgré le cataclysme Caterpillar et sous-traitants – 3.200 pertes d'emploi - 
l'industrie devrait créer 2.300 nouveaux emplois nets cette année, et s'attend à 3.600 
créations d'emploi dans le secteur l'année prochaine. Avec une valeur ajoutée en plus forte 
croissance que la masse salariale, "les entreprises pourraient payer leurs actionnaires, fait 
remarquer Marc Lambotte, administrateur délégué d'Agoria, mais ce serait une mauvaise 
décision qui nuirait à la croissance des entreprises. Engager des gens pour maintenir cette 
croissance est une meilleure idée et; finalement, les actionnaires sont contents aussi." 
 
Une chose est de créer des emplois, une autre est de les pourvoir, et C'est là le grand 
paradoxe de la Belgique, dont le taux de chômage reste excessif. A côté d'un manque 
récurrent d'ingénieurs, ce sont les profils informatiques et manuels qui font le plus 
cruellement défaut dans une société en mutation numérique. 
 
Profils recherchés 
 
Pour Marc Lambotte, ex-patron d'Unysis en Belgique, "ce ne sont pas des encodeurs qui 
sont recherchés, ni des techniciens qui ne savent pas communiquer dans les entreprises, 
mais des gens qui ont une compréhension de la technologie combinée à d'autres 
compétences. Des psychologues, littéraires ou historiens avec des connaissances 
technologiques, ce sont des profils que tout le monde veut engager immédiatement." 
 
Peut-être pas évident pour un spécialiste de Carl Rogers, de Balzac ou de la Guerre de 
Sécession... "Les gens ont des capacités étonnantes", rétorque Marc Lambotte pour qui 
"apprendre, c'est connecter des éléments de connaissance. De là vient l'innovation." "Je suis 
tout à fait prêt à accueillir des gens comme ça, et aussi des gens qui savent travailler avec 
leurs deux mains. Y compris ceux qui ont raté leur parcours scolaire: à terme ils peuvent 
devenir des collaborateurs très motivés. Les gens qui ont une éthique du travail sont les 
bienvenus partout." 
 
Et le patron d'Agoria de citer les besoins d'entreprises liégeoises comme Les Ateliers de la 
Meuse, actifs dans la construction de machines, ou Amos, qui fabrique des miroirs pour 
satellites comme beaucoup d'autres, elles sont à la recherche de mécaniciens, 
électromécaniciens, etc., "des métiers que beaucoup parviennent à apprendre". 
 
Si la croissance de l'industrie se marque aussi dans la part de marché des exportations 
belges au sein de l'Union européenne, cela signifie aussi qu'une certaine compétitivité est 
revenue. Le coût de l'énergie est souvent cité par les industriels comme un frein à la 
croissance, mais Marc Lambotte nuance: "Pour les très grands consommateurs d'énergie; il 
y a une différence négative par rapport à l'Allemagne; où il y a des rabais importants. Par 
contre; pour les consommateurs moyens, comme Audi Brussels, le prix est avantageux en 
Belgique Dans le fait d'avoir obtenu la construction de véhicules électriques chez Audi 
Brussels, l'élément énergétique a été déterminant." 
 
Agoria est donc contre l'établissement d'une norme énergétique réclamée par certains 
comme les chimistes. Par contre, la fédération plaide pour un impôt des sociétés 
uniformément réduit à 22 %, et pour une baisse des coûts salariaux. 
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Petite baisse, grands effets 
 
Dans ce dernier cas, "la situation s'est améliorée, reconnaît Marc Lambotte, on est revenu 
au même niveau qu'en 1996. Mais il reste toujours une différence de 10 % des coûts 
salariaux par rapport à nos voisins. Une baisse de seulement 4 % de ceux-ci aurait un 
impact énorme sur l'emploi Souvent; un petit pourcentage a de grands effets", philosophe le 
patron d'Agoria, qui craint surtout le manque de personnel : "Il pourrait y avoir un cercle 
vicieux très dangereux : une entreprise belge qui vend bien mais ne trouve pas de gens 
pour travailler est obligée de délocaliser sa production." Un comble alors que l'horizon 
industriel s'éclaircit. 
 
 

La Libre Belgique - jeudi 12 octobre 2017 
Dominique Simonet 
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10.4.  Primes d’innovation: prolongation du système pour 2017-2018 

Le système des primes d'innovation a été prolongé pour deux ans, à savoir pour 
les primes qui sont payées ou attribuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2018. Ces primes bénéficient d’un régime fiscal et social particulier. 

La mesure "prime unique d'innovation" est une prime accordée et payée par l’employeur à 
ses travailleurs créatifs (qui expriment des idées nouvelles). 

Ce régime a été établi en 2006. Au départ prévu pour un an, il a été reconduit facilement et 
systématiquement dans le cadre des accords interprofessionnels bisannuels. 

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, les employeurs peuvent à nouveau octroyer aux 
travailleurs des primes uniques à l'innovation qui, sous certaines conditions, seront 
exonérées de l'impôt et ne sont pas considérées comme de la rémunération pour le calcul 
des cotisations de sécurité sociale. 

Afin de bénéficier de ce régime particulier, les primes uniques à l'innovation doivent 
répondre simultanément à différentes conditions. 

1. Conditions relatives aux travailleurs  

L’employeur ne peut octroyer des primes qu'aux travailleurs auxquels il est lié par un 
contrat de travail : 

• pour les entreprises occupant au moins 30 travailleurs, le nombre de travailleurs 
bénéficiant des primes ne peut être supérieur à 10 % de l'effectif global des 
travailleurs occupés par l'entreprise et en tout état de cause ne peut être supérieur à 
10 travailleurs par innovation ; 

• pour les entreprises occupant moins de 30 travailleurs, il ne peut être octroyé des 
primes qu'à 3 travailleurs maximum par innovation. 

2. Conditions relatives à l'innovation  

La réglementation ne précise pas explicitement les innovations qui entrent en ligne de 
compte pour son application. Il est toutefois entendu que la notion d’innovation peut être 
comprise de façon extensive, à savoir que cette notion couvre non seulement les produits 
(biens ou services), mais aussi, par exemple, les procédés de fabrication, les processus 
organisationnels ou l'environnement de travail. 

Plus précisément : 

• l'innovation doit apporter une réelle plus-value aux activités normales de l'employeur 
qui accorde la prime. Cette valeur ajoutée peut être de diverses natures (technique, 
économie, productivité, environnement, organisation, bien-être au travail, etc.) ; 

• l'innovation ne peut faire l'objet d'une demande de prix préalable ou d'une demande 
de devis pour l'acquisition de produits ou de procédés qui sont adressées par un tiers 
à celui qui accorde la prime ; 

• l'innovation doit être mise en œuvre par l'employeur au sein de son entreprise ou 
faire l'objet d'un prototype ou d'une demande de fabrication de prototype ou doit 
faire l'objet de directives internes qui indiquent ce que l'innovation va modifier dans 
les activités normales de l'entreprise. 
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3. Conditions relatives à la prime octroyée  

La prime doit respecter les conditions suivantes : 

• la prime ne peut pas avoir été accordée en remplacement ou en conversion de la 
rémunération due, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre 
avantage ou complément (passible ou non de cotisations de sécurité sociale) ; 

• la prime octroyée ne peut dépasser un mois de salaire par travailleur par année civile ; 
• la somme totale des primes versées pendant une année civile ne peut dépasser 1% 

de l'ensemble des salaires des travailleurs de l'entreprise relatifs à cette année civile. 

4. Condition relative à la publicité du régime  

L’employeur qui veut octroyer des primes à l’innovation doit suivre la procédure qui suit. 

4.1. Communication interne  

L’employeur informe ses travailleurs qu’il va accorder une ou plusieurs prime(s) unique(s) 
d'innovation. Il précise les critères et les procédures ainsi que l’identification du projet 
faisant l'objet de la ou des prime(s), via le canal de son choix (intranet, valves, courrier 
électronique ou papier, etc.). Ensuite, chaque fois qu’un projet d’innovation est récompensé, 
il informe l'ensemble des travailleurs de l’entreprise qu’une prime est octroyée pour ce 
projet. 

4.2. Communication par l’employeur vers le SPF Économie, P.M.E., Classes 
moyennes et Énergie  

L’employeur communique les informations relatives à l’innovation au SPF Économie (service 
de la normalisation et de la compétitivité), au moyen du formulaire téléchargeable sur son 
site (cliquez ici). Le SPF Économie analyse la validité de la demande en ce qui concerne les 
aspects relatifs à l’innovation. Le cas échéant, il demande des compléments d’information. 

4.3. Communication à l’O.N.S.S.  

L’employeur doit communiquer les noms des bénéficiaires et les montants des primes à 
l’O.N.S.S. dans le mois qui suit leur attribution. L’employeur transmet par courrier 
électronique adressé à primesinnovation@onss.fgov.be la liste des travailleurs concernés 
(avec leur numéro NISS), les montants octroyés et le numéro de dossier attribué par le SPF 
Économie. 

Source : Loi du 30 septembre 2017 portant des dispositions diverses en matière sociale, 
M.B., 16 octobre 2017, art. 21 et 22. 

Group S – 16.10.2017 
Nathalie Wellemans - Legal Advisor sr. 
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11. Steuern, Finanzen und Beihilfen 
 

 
 
 

11.1. Einstellungs- und Ausbildungsbeihilfen des Arbeitsamtes  
 
 

Einstellungsbeihilfen : http://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-1838/4493_read-32064  
 
Ausbildungsbeihilfen : http://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-1838/4493_read-32065   

 
 


