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1.  Aus unserem Wirtschaftsbezirk 
 

 
 
 

1.1. Firmengründungen vom 01.03.2015 bis 31.05.2015 
 
 
 

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

CEBENJO KG Mariengasse 8 4750 BÜTGENBACH 0599.793.758 Sportausbildung 03.03.2015 

JPC INVEST PGMBH Elsenborn, Kupferstr. 18 4750 BÜTGENBACH 0599.804.646 Investunternehmen 04.03.2015 

AGRARSERVICE FONK PGMBH Reuland 66 4790 BURG-REULAND 0598.860.974 Agrarserviceunternehmen 04.03.2015 

ENETEN PGMBH Hauseter Straße 27 4731 EYNATTEN 0599.926.192 Horeca-Dienstleistungen 09.03.2015 

TEC PGMBH Violinstraße 14 4780 ST. VITH 0600.885.405 Agrargroßhandel 13.03.2015 

KREUSCH PGMBH Hookstraße 23 4700 EUPEN 0600.973.101 Blumenhandel, Gärtnerei 17.03.2015 

SIGOMAT PGMBH Berg. Hohlweg 13 4750 BÜTGENBACH 0606.968.194 Baumaterial 20.03.2015 

MICHAEL DUCOMBLE PGMBH Manderfeld 237 4760 BÜLLINGEN 0600.858.184 Reinigungsbetrieb 20.03.2015 

LILIEN & WELING SC SPRL Aachener Straße 35 4700 EUPEN 0599.936.189 Notaires associés 25.03.2015 

M.B.K. CONCEPT SPRL Chemin de la Colline 13 4960 MALMEDY 0607.974.818 Immobilienunternehmen 26.03.2015 

L’UNIC TENTATION PGMBH Wolfsweg 7 4720 KELMIS 0607.939.778 Sandwichbar, Cafeteria 26.03.2015 

RAUMFORMAT MICHELS PGMBH Weiherstraße 17A 4780 RECHT 0607.966.108 Holzverarbeitung 03.04.2015 

HANKOS PGMBH Schönefelderweg 167 4700 EUPEN 0627.850.019 Import/Export Textilien 07.04.2015 

CK P&M PGMBH Hochstraße 79 4700 EUPEN 0627.956.224 Beteiligungsgesellschaft 09.04.2015 

AK P&M PGMBH Oberste Heide 80 4701 KETTENIS 0627.955.828 Beteiligungsgesellschaft 09.04.2015 

LBF PGMBH Albertstraße 42 4720 KELMIS 0628.669.371 Imbiss/Catering 21.04.2015 

LBF GMBH PGMBH Albertstraße 42 4720 KELMIS 0628.669.371 Schnelle Küche, Catering 21.04.2015 
EUROPEAN FINEPAPER 
ASSOCIATION EWIV 

Malmedyerstraße 37 4780 ST. VITH 0628.544.657 Papierindustrie 23.04.2015 

PAMA PGMBH Malmedyer Straße 17 4780 ST. VITH 0628.561.681 Café, Restaurant 24.04.2015 
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FAST EVENT SPRL Rue Gereon 36 4950 FAYMONVILLE 0628.835.855 Eventorganisation 27.04.2015 

C.I.G. GROUP SPRL 
Rue de l’Abbé Toussaint, Ovifat 
39  

4950 WAIMES 0628.839.914 Software & IT-Solutions 27.04.2015 

STEELWORK.BE PGMBH  Rovert 1 4731 EYNATTEN 0628.849.119 Schlosserei, Metallbau 28.04.2015 

BASTIN ELETROTECHNIK PGMBH Altenberger Straße 54 4728 HERGENRATH 0628.686.593 Elektroarbeiten 29.04.2015 

EXPLEO PGMBH Verbindungsweg 25 4730 RAEREN 0628.977.296 Export/Import Maschinen 04.05.2015 

KALAC SNC Rue des Carabiniers 36 4720 LA CALAMINE 0628.824.670 Metall- & Rohrwaren 06.05.2015 

JUGENDHILFE EIFEL PGMBH Bleichstraße 1 4780 ST. VITH 0629.824.463 Jugenförderung 08.05.2015 

MERKEZ CAMLICA PGMBH Industriestraße 31 4700 EUPEN 0629.703.214 Fleischwarenbetrieb 12.05.2015 

TOP EVENTS SNC Chemin Sur Le Thier 18 4960 MALMEDY 0628.676.202 Eventorganisation 12.05.2015 

RIAL STATION HULDANGE SARL Dreihütten, Lommersweiler 4780 ST. VITH 0629.935.915 Tankstelle 21.05.2015 
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1.2. Konkurse vom 01.03.2015 bis 31.05.2015 
 
 

Firma Tätigkeit Datum Motif 
Konkurs-

verwalter 
Kommissarischer Richter 

Herr SCHOMMERS Manfred 
Manderfeld 234 

4750 BÜLLINGEN 
Lohnunternehmer 05.03.2015 Auf Geständnis THEVISSEN RAUW 

Herr Reiner HEYEN 
c/o Erdarbeiten-Terrassement HEYEN REINER 

Steineberg 6/A 
4780 ST. VITH 

Erdarbeiten 02.04.2015 Auf Ladung RANSY HUGO 

Herrn Ralf THOMAS 
Stesterstraße 32 
4731 RAEREN 

Messbaulogistik 07.05.2015 Auf Geständnis KURTH RAUW 

Frau Judith LENNERTZ 
c/o SCHNITTPUNKT 

Haasstraße 4 
4700 EUPEN 

Frisörin 07.05.2015 Auf Geständnis KURTH RAUW 
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2. Kammer-Mitteilungen 
 

 

2.1. Neue Verrechnungstarife 
 

 
 
 

 

TARIFLISTE  (gültig ab 1. Februar 2015) 

 

 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 

 
 
 
14,40 €  
 
16,45 €  
 
  1,80 € 
 
 
 
 
41,40 € 
 
13,01 € 
 
 
 
 
53,23 € 
 
13,01 € 
 
 

 
 
53,23 € 

 
13,01 € 

 
 
 
idem 
 
idem 
 
idem 
 
 
 
 
41,40 € 
 
13,01 € 
 

 
 
 
53,23 € 
 
13,01 € 
 
 

 
 
53,23 € 

 
13,01 € 
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 2.2. Neue IHK-Mitglieder  
 
 
 
 
Kloster Heidberg 
Bahnhofstraße 4 
4700 EUPEN 
 
Seminar- und Eventzentrum, Bildungs- und Begegnungszentrum 
 
info@klosterheidberg.be  
www.klosterheidberg.be 
 
 
Ligna Parts AG 
Morsheck 10A 
4760 BÜLLINGEN 
 
Bau von Holztragwerken mit System für Industrie und Gewerbe (Holzstrukturen, 
Systemhallen, Rundparkdeck) 
 
info@ligna-systems.com 
www.ligna-systems.com 
 
 
 
GEOPRO 3.14 
Klosterstraße 12 
4780 ST. VITH 
 
Bureau de Géomètres-Experts 
 
info@geo314.eu 
www.geo314.eu 
 
 
 
Hotel Bütgenbacher Hof AG 
Marktplatz 8 
4750 BÜTGENBACH 
 
Hotel –Restaurant 
 
info@hbh.be  
www.hbh.be 
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2.3. Le carnet ATA : passeport international de vos marchandises 
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2.4. Kloster Heidberg: das einzigartige Seminar- und Eventzentrum in 
Eupen 

 

 

 

 
 

 

 

Kloster Heidberg, das einzigartige Seminar- und Eventzentrum  in Eupen, öffnete seine Pforten im 

September 2014 

 

 

Das historische Anwesen des Klosters Heidberg, liegt in unmittelbarer Nähe zum Eupener Bahnhof, nicht 
weit vom Zentrum Eupens, entfernt. Zwei Jahre lang wurde das denkmalgeschützte Kloster aus dem 18. 
Jahrhundert mit viel Liebe zum Detail, zu einem stilvollen Seminar- und Eventzentrum umgebaut und 
verfügt über 38 Zimmer und sechs unterschiedlich große Veranstaltungsräumlichkeiten. Hier kann man je 
nach Bedarf 2 x 30, 60, 70, 100 oder 285 qm große Säle buchen, in denen bis zu 300 Personen die 
Möglichkeit für ein exklusives Zusammentreffen geboten wird. Darüber hinaus haben in dem stilvoll 
eingerichteten Tagungsrestaurant bis zu 76 Personen Platz für ein gemütliches Beisammensein. 
 
Als Unikat in der DG, bietet insbesondere die prunkvolle Heidberg-Kapelle seinen Gästen ein weiteres 
Highlight. Von der Empore aus, kann man auf Wunsch den Klängen der beeindruckenden Orgel lauschen. Je 
nach Anlass ist dies ein idealer Rahmen für Feste, Empfänge, Seminare oder Konzerte. Wer hier in den 
ehemaligen heiligen Kirchengemäuern eine größere Veranstaltung hält, verbringt garantiert eine 
unvergleichbare und unvergessliche Zeit. 
  
Und wer den Charme der DG entdecken möchte, erhält ein individuelles und vielfältiges Rahmenprogramm 
an sportlichen, kulturellen- als auch kulinarischen Angeboten. Ob geführte Wanderungen durch das Hohe 
Venn, Teambuilding Aktivitäten, Städtetouren durch die Euregio Maas-Rhein- oder Wein-, Bier- und 
Schnapsproben . Sämtliche Arrangements sind auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit buchbar. 
Zusätzliche Übernachtungen und optionale Serviceleistungen können nach Absprache zugebucht werden. 
Für nähere Informationen steht Ihnen das Kloster Heidberg Team gerne zur Verfügung.  
 
 

Kloster Heidberg - Bahnhofstraße 4 - 4700 Eupen - 087/39 22 50 - info@klosterheidberg.be  
 

www.klosterheidberg.be 
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4. Veranstaltungen / Messen 

 
 

4.1.  Informationsveranstaltung „Risikomanagement im Einkauf“ 
 

 

Der Informationsabend vom 10. März 2015, zu dem im 
Ambassador Hotel Bosten gemeinsam die Industrie- und 
Handelskammer Eupen-Malmedy-Sankt Vith und der 
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. 
(BME) Sektion Aachen eingeladen hatten, stand unter dem 
Zeichen des effizienten Risikomanagements für Unternehmen 
bei der Beschaffung. Der Einladung waren rund 25 Teilnehmer 
gefolgt, darunter vorrangig Geschäftsführer sowie Fach- und 
Führungskräfte in der Supply Chain, im Einkauf, der Qualität 
und Beschaffung aus kleinen und mittleren Unternehmen der 
Region.  (Foto:  IHK, Eupen) 

 
Eine wichtige Botschaft  des Gastredners, Professor Dr. Robert Dust der TU Berlin, Fakultät Verkehrs- 
und Maschinensysteme, Fachgebiet Qualitätsstrategie und Qualitätskompetenz war die, dass zur 
Steuerung der Risiken, die mit der Beschaffung verbunden sind entlang der Supply Chain neue  
lieferantenspezifische Prozesskostenstrukturen erforderlich geworden sind. Um diese Risiken 
bestmöglich zu managen oder minimieren braucht es mehr als nur Kennzahlen mit Ampelbewertung. 
 
Ferner ging Herr Dr. Dust u.a. auf nachfolgende Fragen ein: wer soll im Unternehmen in welcher 
Stufe am Risikomanagement beteiligt sein? Welche Methoden und Tools stehen für ein effizientes 
Risikomanagement zur Verfügung? Wie können die Prozesskosten dem Aufwand des Claim 
Managements gegenüber gestellt werden?  
 
Teil des TCO-Ansatzes 
Dass der Einkauf das Thema auf dem Schirm haben muss, begründete Dust damit, dass Leistungen in 
einem Unternehmen immer häufiger an externe Anbieter ausgelagert werden. "Die Rolle des Einkaufes 
erweitert sich zum Gestalter und Koordinator des externen Wertschöpfungsnetzwerkes", sagte der 
Experte im versammelten Rund. "Fast ein Drittel der Gemeinkosten sind Prozesskosten zur Gestaltung 
und Steuerung der externen Wertschöpfung", ordnete er die Potenziale ein. Moderne Kostenstrukturen 
müssten deshalb die lieferantenspezifischen Prozesse als Bestandteil eines ganzheitlichen 
Kostenansatzes (Total Cost of Ownership, TCO) ausweisen. 
 
Um Reibungsverluste zu senken und gemeinsame Potenziale zu schöpfen, rät Dust zu einer 
differenzierten Betrachtung der Gefahrenfelder. Um statische und operative Risiken zu minimieren, sei 
eine sinnvolle Auswahl und Steuerung der Partner nötig. In einberufenen Auswahl- und Steuerkreisen 
müssten Vertreter der beteiligten Fachbereiche ihre Entscheidungen zur Materialgruppenstrategie, 
Lieferantenauswahl und Lieferantenqualifizierung treffen. "Die Lieferantenakte generiert mit einer 
Rundumsicht auf jeden Partner das benötigte Wissen", sagte er und gab zu bedenken, dass eine 
Mehrzahl an Unternehmen diesbezüglich nur über unvollständige Informationen verfüge. 
 
Differenzierte Strategien für dynamische Risiken 
"Dynamische Risiken hingegen erfordern verschiedene Strategien für geplante, absehbare und 
unerwartete Ereignisse", fügte Dust hinzu. Bei planbaren Vorkommnissen empfiehlt er einen 
standardisierten Kriterienkatalog zur Risikobewertung, bei absehbaren (z.B. Engpässe oder Streik) rät 
er zur Klassifizierung aussagefähiger Indikatoren und einer gestuften Bewertung mit Trends und 
Prognosen. Für unerwartete Ereignisse (z.B. Brand) hingegen müsse es standardisierte Abläufe 
("Feuerwehr") sowie ausreichende Kapazitäten und genügend Expertise geben, um schnell mit der 
Problematik umgehen zu können. 
 
Das spürbare Interesse und die positive Resonanz der Teilnehmer zeigten, dass sich alle Beteiligten 
zunehmend mit der Thematik auseinandersetzen und nach Lösungen hinsichtlich ihrer Optimierung 
suchen. Weitere Informationen erteilt die IHK – 087/55 79 04 oder info@ihk-eupen.be 
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4.2.  IBA München – führende Weltmesse für Bäckerei, Konditorei 
und Snacks vom 12. bis 17.09.2015 

 
 
Was gibt es Neues in der Bäckerei-, Konditorei- und Snack-Branche? Die IBA zeigt alle Trends – 
von Backmitteln bis hin zu Verpackungen – und präsentiert die erfolgreichsten, kreativsten 
Unternehmen 
 
Über die IBA 
 
Die IBA ist als führende Weltmesse seit 1949 der Treffpunkt für Experten der Back-, Konditorei- 
und Snack-Branche. Sie ist die Plattform für Innovation aus der kompletten Branche und bietet 
einen lückenlosen Überblick über sämtliche Neuheiten des Marktes. 
 
Hier treffen Sie die erfolgreichsten Unternehmen vom Handwerksbetrieb über den Großbäcker bis 
hin zur industriellen Lösung. Aber auch Gastronomen, Caféinhaber, der Lebensmitteleinzelhandel 
sowie Hotelfachleute und Caterer finden auf der IBA ein nahezu grenzenloses, vielseitiges 
Angebot. 
 
Das Portfolio umfasst: Backöfen und Zubehör, Backmittel, Rohstoffe und Zutaten, Kaffee, Snacks 
und Snackherstellung, Logistik. 
 
Daten und Fakten 
 
° 1.255 Aussteller aus 58 Ländern 
° Mehr als 70.000 Besucher aus 164 Ländern 
° Turnus: alle 3 Jahre 
 
IBA-Summit – Konsum, Kunden, Konzepte 
 
Erleben Sie am 11. September 2015 den 2. internationalen Kongress für die globale Backbranche 
zum Auftakt der IBA, der führenden Weltmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks. Seien Sie 
dabei wenn sich Profis und Branchenkenner des internationalen Backsektors zum 
interdisziplinären Austausch treffen. 
 
Lassen Sie sich inspirieren von Key-Planern und Top-Referenten aus dem In- und Ausland. Vom 
internationalen Kultbäcker bis zum preisgekrönten Dirigenten, vom globalen Food experten bis 
zur renommierten Zukunftsforscherin – die Referenten gewähren bedeutende Einblicke in die 
Bäckerwelt von morgen! Entdecken Sie spannende Konsumtrends, Marktpotenziale und 
Erfolgsfaktoren.  
 
 
Messe München 
Messegelände 
D-81823 München 
 

Öffnungszeiten:  

SA – MI: 09:30 – 18:00 UHR 

DO:  09:30 – 17:00 UHR 

Näheres zur IBA erfahren Sie unter http://www.iba.de/ 
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4.3.  Séance d’information „s’informer avant de signer un contrat de 
partenariat commercial“  

 
Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et la Commission d'arbitrage organisent une 
matinée d'information dont le thème sera "S'informer avant de signer un contrat de partenariat 
commercial: que dit la loi ?".  
 
Après 10 ans d'application de la loi du 19 décembre 2005 en matière d'information précontractuelle 
dans le cadre d'accords de partenariat commercial, cette matinée est organisée avec la participation 
d'experts et de praticiens afin de dresser un bilan et de dégager les perspectives. 
  
°  Quelles sont les modifications légales récemment entrées en vigueur?  
°  Quel rôle exerce la Commission d'arbitrage et quelle est la portée de ses avis?  
°  Que tirer de l'expérience française depuis 25 ans?  
°  Quels est l'avis des partenaires commerciaux?  
 

Agenda 

9h20 Mot de bienvenue par Jean-Marc Delporte, président du SPF Economie  

9h30 

Les avis de la Commission d’arbitrage (thèmes et impact) Examen des modifications de la loi du 19 

décembre 2005 lors de son insertion dans le Code de droit économique par Pierre Demolin, président de la 

Commission d'arbitrage  

10h15 

L'expérience française 

Quels sont les effets de la loi Doubin réglementant l’information précontractuelle (article L 330-3, Code de 

commerce français) par Guy Gras, vice-président de la Fédération française de la franchise, en charge des 

affaires juridiques et déontologiques - directeur juridique et affaires réglementaires Yves Rocher  

11h00 

PANEL : L’avis des praticiens de la loi - Quels sont ses avantages ? Quels sont ses défauts ? 

Modérateur :  

Carmen Verdonck, modérateur (avocate et membre de la Commission d’arbitrage) Participants : 

 Annick Vanoverstraeten, CEO Lunch Garden 

 Yves Delaye, directeur réseau Deli Traiteur 

 Jean-Pierre Jaucot, gérant, Quick, président du groupement belge des franchisés Quick M.  

 Yves Noirfalisse, gérant Carrefour Market et président d’Aplsia (Association professionnelle du 

libre service indépendant en alimentation) 

 Patrick Piret, conseiller juridique Federauto 

 Milo Vanhove, membre du conseil de Buurtsuper.be et propriétaire d’AD Geetbets 

12h00 Questions et réponses 

12h20 
Conclusion par Séverine Waterbley, directrice générale, Direction générale de la Réglementation 

économique, SPF Economie  

12h30 Lunch 

 
Monsieur Jean-Marc Delporte, Président du SPF Economie et Monsieur Pierre Demolin, Président de la 
Commission d'arbitrage ont l'honneur de vous inviter à cet événement qui se déroulera le 8 juin 2015 
de 9h20 à 12h30. 
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Lieu:  
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie City Atrium - Salle IB03  
Rue du Progrès 50  
1210 Bruxelles  
 
Langue :  
Ce séminaire se déroulera en français et en néerlandais. Pas de traduction simultanée. 
  
La participation à cette matinée d'information est gratuite. En cliquant sur le lien ci-dessous vous 
accéderez à toutes les explications pratiques relatives à cet événement ainsi qu'aux modalités 
d'inscription:  
 
http://economie.fgov.be/fr/modules/activity/activite_1/20150608_partenariat_commercial.jsp  
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4.4. GR-BusinessDays, Luxemburg, 17. und 18.06.2015 
 
 

 
 

 
 
Die 4. Ausgabe der internationalen Kooperationsbörse b2fair während der GR Businessdays ist 
eine der Säulen der Messe, die Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre richtige Geschäftspartner aus 
der Großregion oder aus vielen anderen EU-Ländern an einem einzigen Ort der Begegnung zu 
finden! Seit 2012 organisierte das b2fair Matchmaking-Event erfolgreich mehr als 
10.000 Geschäftstreffen zwischen fast 1.000 Unternehmen. 
 
GR Business Days: Ein 360°Blick auf vielversprechende Geschäftsmöglichkeiten innerhalb der Großregion 
und darüber hinaus! 
 
• Schaffung der richtigen Umgebung für den Aufbau von Geschäftsbeziehungen und Angebot an 

passenden Instrumentarien zur Markterweiterung; 
• Kombination traditioneller Techniken der Internationalisierung und neuartiger Ansatzpunkte 

internationaler Dimension; 
• Firmenpräsentationen und unkomplizierter Kontakt zu Geschäftsführung und Entscheidungsträgern. 

 
Die GR Business Days vereinen mehrere Veranstaltungen an 2 Tagen und nutzen zahlreiche Fassetten von 
Unternehmens- und Partnertreffen vor Ort. Der Organisator hat sich das Ziel gesetzt, eine Plattform zu 
schaffen, die sich durch hohe Dynamik auszeichnet und Gelegenheit gibt, in der gegenwärtig angespannten 
wirtschaftlichen Situation auf den Bedarf der KMU mit einem Angebot an neuen geschäftlichen Möglichkeiten 
zu reagieren.  
 
Die GR Business Days eröffnen interessante Wege, um neue Partner zu finden, das Produkt- bzw. 
Leistungsangebot zu erweitern, neue Technologien kennenzulernen und vieles mehr.... Darüber hinaus 
gewährt diese Veranstaltung die Möglichkeit der Teilnahme an interaktiven Konferenzen, Workshops, 
Empfängen und Symposien, um einen Einblick in die wirtschaftlichen Perspektiven der Geschäftswelt der 
Großregion und darüber hinaus zu erhalten. 

Veranstaltungsort: 

Halle 2 und 3 
Nordeingang - Luxexpo s.a.  
10, Circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg 
 
Näheres erfahren Sie unter http://www.gr-businessdays.com/ 
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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. 

 
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 
November 2013 

Oktober 2013 
September 2013 

August 2013 
Juli 2013 
Juni 2013 
Mai 2013 

April 2013 
März 2013 

Februar 2013 
Januar 2013 

Dezember 2012 
November 2012 

Oktober 2012 
September 2012 

August 2012 
Juli 2012 
Juni 2012 
Mai 2012 

April 2012 
März 2012 

Februar 2012 
Januar 2012 

Dezember 2011 
November 2011 

Oktober 2011 
September 2011 

August 2011 
 
 

 
(*) 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 
122,64 
122,56 
122,65 
122,58 
122,66 
122,53 
122,32 
122,14 
122,19 
122,02 
121,63 
121,66 
121,65 
121,79 
121,57 
121,36 
120,83 
120,61 
120,89 
120,93 
120,85 
120,59 
119,88 
119,01 
118,96 
118,49 
118,31 
117,99 

 
 

 
(*) 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 
121,12 
120,99 
120,81 
120,89 
121,06 
121,01 
120,81 
120,49 
120,50 
120,27 
120,00 
120,06 
119,95 
119,87 
119,52 
119,47 
119,21 
119,00 
119,15 
118,99 
119,01 
118,97 
118,25 
117,52 
117,40 
116,96 
116,73 
116,49 

 
 

 
(*) 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 
120,95 
120,94 
120,94 
120,94 
120,84 
120,70 
120,52 
120,32 
120,21 
120,07 
119,97 
119,85 
119,70 
119,52 
119,30 
119,21 
119,09 
119,04 
119,03 
118,81 
118,44 
118,04 
117,53 
117,15 
116,90 
116,70 
116,57 
116,38 

 
 

(*) Umrechnungskoeffizient: Verbraucherindex: 0,8170 und Gesundheitsindex: 0,8280 
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6.2.  Gewerbeflächen und –Immobilien in der Provinz Lüttich: neue 
Suchmaschine der SPI  

 
 
A la recherche d’un bâtiment pour votre projet ? Trouvez les terrains et les bâtiments 
industriels à vendre ou à louer en province de Liège 
  
En plus des bâtiments qu’elle loue directement, la SPI dispose d’un fichier reprenant toutes les 
offres de bâtiments et terrains pour entreprises en province de Liège qu’on lui transmet. 
  
Ce fichier comprend plus de 220 offres. 
 
La SPI, agence de développement de la province de Liège, facilite l’implantation des entreprises 
en province de Liège (Liège, Huy, Waremme, Hannut, Verviers, Eupen, …): équipement de parcs 
d’activités économiques (zonings), vente de terrains industriels, location de bâtiments relais, 
d’espaces entreprises ou de centres d’affaires à destination d’entreprises sur le territoire 
provincial (Spa, Seraing, Flémalle, Visé, etc). 
 
Recherche de terrain 
 
The Locator vous permet de rechercher un terrain dans l’Euregio (régions de Hasselt, Liège, 
Maastricht et Raeren) 
 
Recherche de bâtiment 
 
Notre moteur de recherche vous permet de rechercher un bâtiment pour installer vos activités 
dans la province de Liège. 
 

Terrains dans les parcs d’activités économiques et bâtiments relais pour les entreprises 
à Liège 

Anciennement appelés « zonings », les parcs d’activités économiques de Liège font partie 
intégrante de l’histoire de l'agence de développement économique SPI qui depuis plus de 50 ans 
met en œuvre et équipe de tels parcs afin de proposer aux entreprises des bâtiments et terrains 
industriels.  
 
Ces parcs d'activités économiques liégeois se situent en périphérie près d’axes routiers ou 
autoroutiers importants, comme l’E40 (Hauts Sarts, Battice, Eupen, Baelen, Welkenraedt, Alleur, 
Hannut,) et l’E42 (Grâce Hollogne, Flémalle, Villers-le-Bouillet, Waremme, Verviers, Spa-
Francorchamps, Saint Vith, …), le long de la Meuse (Visé, Amay ou Engis) ou en milieu rural 
(Olne, Fléron, Strée, …) 
 
Les bâtiments, que l’on appelle halls relais et centres d’affaires, constituent la réponse de la SPI 
Liège pour les entreprises débutantes notamment. Ce sont des halls industriels et ou des espaces 
de bureaux à louer. 

 

 

Näheres erfahren Sie unter http://www.spi.be/fr/terrain-batiment-industriel-liege  
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6.3.   Une vision claire sur vos comptes annuels – un outil gratuit 
mis en ligne par la BNB 

 
 
AVOIR UNE VISION CLAIRE ET IMMEDIATE DE LA SITUATION COMPTABLE DE SON ENTREPRISE 
PEUT REPRESENTER UN DEFI. SI DE NOMBREUSES SOLUTIONS EXISTENT POUR AIDER LE CHEF 
D'ENTREPRISE Ã CE SUJET, ELLES SONT GENERALEMENT PAYANTES. LA BANQUE NATIONALE 
DE BELGIQUE (BNB) VIENT DE SORTIR UN NOUVEL INSTRUMENT QUI DONNE UN PREMIER 
APERÇU DE LA SITUATION COMPTABLE GLOBALE DE SON ENTREPRISE. CERTES, CET OUTIL NE 
REMPLACE PAS L'ANALYSE D'UN EXPERT, MAIS IL OFFRE GRATUITEMENT DE PRECIEUSES 
INFORMATIONS. 
 
(° Par Jean-Christophe DEHALU) 
 
La Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique (BNB) diffuse depuis peu une 
nouvelle version de son «dossier d'entreprise››. Celui-ci propose, outre une synthèse des 
principales rubriques des comptes annuels, une analyse financière portant sur plusieurs années 
avec une comparaison sectorielle. L’outil est gratuit pour les entreprises qui déposent 
leurs comptes à la BNB, mais uniquement pour leurs propres données. 
 
Le dossier d’entreprise est organisé autour des cinq thèmes suivants : 
 
° Les données signalétiques de l'entreprise; 
° Une synthèse des principales composantes des comptes annuels : bilan, compte de résultat, 
immobilisations et bilan social ; 
° Un tableau de flux de trésorerie ; 
° Une comparaison des principaux ratios financiers de l’entreprise avec le secteur 
d'activité clé son choix; 
° Un positionnement de l'entreprise dans une classe de santé financière à laquelle est associée 
une probabilité de défaillance à 3 ans. 
 
Le dossier d'entreprise ne peut être produit que s'il existe au moins deux comptes  
annuels, déposés auprès de la Centrale des bilans, établis selon un modèle normalisé  
peur entreprise et clôturés au Cours des 5 dernières années. Les Comptes annuels doivent en 
outre satisfaire à tous les contrôles arithmétiques et logiques légaux, ce qui est 
automatiquement le cas lorsque les comptes annuels sont déposés et acceptés au format XBRL.  
  
L’application vous permet de définir les paramètres de production de votre propre dossiers et de 
le consulter gratuitement online ou de le télécharger au format PDF. Pour les informations 
relatives à d'autres entreprises ou si vous n’êtes pas client de la BNB, la consultation est 
payante. 
 
Tous les détails de cette initiative sont disponibles sur le site internet de la BNB : www.nbb.be 
(Centrale des bilans > application Dossier d’entreprise). 
 

 
 

DYNAMISME 01-02/2015 
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6.4.  Réhabilitation judiciaire : ne laissez pas une condamnation 
influencer votre vie pour toujours ! 

 
Une condamnation encourue peut avoir des conséquences sérieuses pour la vie entière. Dans le 
secteur du transport, le SPF Mobilité peut même refuser l'accès  à la profession à un demandeur 
parce que ce dernier a un casier judiciaire. Un transporteur peut aussi encourir une 
condamnation, au cours de sa carrière, ayant pour conséquence le retrait de sa compétence 
professionnelle. Il est intéressant de savoir que les condamnations peuvent être effacées par voie 
judiciaire ! 
 
D'abord et avant tout, il convient d'établir une différence entre deux peines: 
 
- S'il s'agit d'une peine de police légère (emprisonnement de 1 à 7 jours, une amende de 1 à 25 
euros, une peine de travail de 20 à 45 heures), elle peut être effacée. Il s'agit d'une procédure 
automatique qui ne demande ni démarche personnelle ni décision judiciaire. En 
d'autres termes, si les conditions telles qu'elles sont déterminées par la loi sont respectées, la 
peine encourue sera automatiquement effacée. 
 
Pour les peines plus lourdes, les choses sont différentes. 
 
- Une peine non susceptible d'être effacée (telle que définie dans l'article 619 du Code Judiciaire) 
peut être "excusée" par une demande en ré habilitation. Cette procédure requiert donc une 
démarche personnelle du requérant et une décision judiciaire du tribunal. 
 
Nous souhaitons, maintenant, mettre l'accent sur la procédure à suivre en cas de peines plus 
lourdes. Comment obtenir la réhabilitation ? Quelle est la procédure à suivre? Pour cela, il faut 
examiner les articles 621 à 643 de notre Code Judiciaire. 
 
Les conditions préalables à la réhabilitation 
 
La loi dit que tout condamné à des peines non susceptibles d'être effacées 
peut être réhabilité s'i| n'a pas bénéficié d'une telle réhabilitation depuis dix ans au moins. Si la 
réhabilitation accordée depuis moins de dix ans ne porte que sur des condamnations visées à 
|'article 627, la Cour peut décider qu'elle ne constitue pas un obstacle à une nouvelle 
réhabilitation avant l'expiration de ce délai. 
 
Préalablement à la requête de réhabilitation, le requérant doit, pendant un temps d'épreuve (ce 
temps d'épreuve prend cours, comme prévu à l'article 625 du Code Judiciaire) qui, en fonction du 
type de peine, dure 3 à 10 ans, avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l'étranger, avoir 
fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite. De plus, le requérant doit avoir purgé 
les peines privatives de liberté et avoir payé les amendes auxquelles il a été condamné. Le 
requérant doit s'être acquitté des restitutions, des dommages et intérêts et des frais. Si la peine a 
dépassé son délai de prescription, le requérant ne doit pas être à l'origine du dépassement de ce 
délai (la cour qui doit statuer sur la demande de réhabilitation peut supprimer cette condition si le 
requérant montre qu'il a été dans l'impossibilité de respecter ces obligations telles que prévues 
par la loi). Le requérant ne doit pas avoir bénéficié de la réhabilitation au cours des dix dernières 
années. 
 
Domicile en Belgique vs domicile à l'étranger 
 
La juridiction habilitée à octroyer la réhabilitation est la chambre des mises en accusation. Pour 
bénéficier d'une réhabilitation, le requérant qui réside en Belgique doit introduire une 
requête (lettre recommandée) dans laquelle il indique les condamnations (telles que définies à 
l'article 627 du Code Judiciaire) que vise la demande et les lieux où il a résidé pendant le 
délai d'épreuve. Cette demande doit être adressée au procureur du Roi de l'arrondissement dans 
lequel le requérant réside. 
 



IHK-Infos 06/2015                                                                                                                          Seite 20 
 

S'il réside à l'étranger, sa demande doit être transmise au procureur du Roi de l'arrondissement 
de Bruxelles. Le procureur du Roi doit aussi recevoir ce qui suit: 
 
1° un extrait du casier judiciaire du requérant; 
 
2° un extrait certifié conforme de tout arrêt ou jugement en matière répressive qui concerne le 
requérant. 
 
3° un extrait du registre de comptabilité morale du requérant tenu pendant l'exécution des peines 
ou mesures privatives de liberté qu'il a subies; 
 
4° les attestations des bourgmestres des communes où le requérant a résidé pendant le délai 
l'épreuve, faisant connaître l'époque et la durée de sa résidence dans chaque commune, son 
activité professionnelle, ses moyens de subsistance et sa conduite pendant le même 
temps. 
 
Le procureur met de l'ordre dans le dossier et le transmet au procureur général qui soumet 
l'affaire à la Chambre des mises en accusation (Cette Chambre est en Belgique une Chambre de 
la Cour d'Appel composée de trois conseillers). La Chambre des mises en accusation statue à huis 
clos et, le cas échéant, le requérant (et son avocat) peut être appelé pour plaider l'affaire. 
 
Si la cour rejette la demande, celle-ci ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années 
depuis la date de l'arrêt (la Cour peut fixer dans l'arrêt de rejet un délai plus court, sauf si 
la réhabilitation est refusée pour défaut d'amendement ou de bonne conduite). 
 
Si la cour prononce la réhabilitation, l'arrêt est exécuté à la diligence du procureur général. En 
d'autres termes, la peine encourue est excusée. 
 
Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge du requérant. 
 
Cette procédure peut être engagée dans intervention d'un avocat. Il se peut toutefois qu'au cours 
de la procédure, l'assistance d'un avocat soit exigée, si nécessaire. 
 

Chantal Roelandts 
Conseiller juridique 

 
 
 

UPTR Non-Stop 2015-02 - Avril 
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6.5.  Owner buy out : La solution à votre problème de reprise 
 
 
Les owner buy outs (OBO) connaissent une popularité croissante en tant que structure 
transactionnelle lors des reprises d’entreprises familiales. Dans ce système, acheteur et 
vendeur choisissent de créer ensemble un holding afin d’’effectuer la reprise de 
l’entreprise par le biais de ce holding.  
 
Le holding finance la reprise avec l’argent du capital, le financement bancaire et éventuellement 
des emprunts subordonnés fournis par le vendeur, également appelés vendor loan. Le capital est, 
dans ce cas-ci, conjointement fourni par l’acheteur et le vendeur, ce dernier conservant en général 
une participation minoritaire.  
 
La structure OBO est donc une variante du leveraged buy out (LBO), soit une reprise financée avec 
emprunt. 
 
Quel est l’intérêt pour l’acheteur? 
 
Les acheteurs se demandent plus qu’autrefois pour quelle raison précise des entrepreneurs 
cherchent un repreneur. Une période creuse est-elle à prévoir dans l’activité? Le vendeur va-t-il 
des doutes quant à l’avenir? L’engagement pris par le vendeur de se lier à long terme à l’entreprise 
rassure les acheteurs à ce propos. Cet engagement a également un impact favorable au niveau des 
banques dans la mesure où ces dernières sont constamment à la recherche d’éléments 
susceptibles d’accroître leur confiance. Dans le cas d’un OBO, le co-actionnariat du vendeur est un 
signe de confiance. Aux yeux des banquiers, celui-ci augmentera les chances de réussite de la 
reprise. Par ailleurs, cette structure répond aux critères devenus plus sévères en matière de 
financement de reprise. Les emprunts subordonnés sont considérés comme du quasi-capital, et de 
la sorte, augmentent implicitement l’apport des actionnaires.  
 
Quel est l’intérêt pour le vendeur? 
 
Le fait qu’un vendeur soit ouvert à une telle structure de reprise augmente ses chances de trouver 
un repreneur. Il peut valoriser son entreprise tout en conservant un droit de regard et une certaine 
participation dans celle-ci. De cette manière, le vendeur peut continuer à profiter de la création de 
valeur future, puisqu’il reste co-actionnaire. Ce faisant, il peut également garantir le bien-être de 
ses travailleurs en assurant la continuité de l’entreprise puisqu’un repreneur prend le relais.  
 
Un réinvestissement des sommes reçues offre une possibilité de placement intéressante pour le 
vendeur. D’une part, sa participation en actions offre un potentiel de création de valeur 
considérable, et d’autre part, le vendor loan rapporte en général nettement plus que le taux sans 
risque du marché. Or, le risque qui y est associé est nuancé par le vendeur, puisqu’il s’agit d’un 
placement dans une entité qu’il connaît bien.  
 
Par ailleurs, cette structure offre également des possibilités d’impliquer graduellement le 
management-clef dans l’actionnariat de l’entreprise. 
 
À quoi faire attention sur le plan fiscal ?  
 
Un « owner buy out » ne devrait pas engendrer de coûts fiscaux directement liés à l’opération. 
 
Plusieurs points fiscaux devront retenir l’attention : ainsi, il conviendra de s’assurer que la plus-
value dégagée par le vendeur à l'occasion de la vente de ses actions au nouveau holding relève 
bien de la gestion d'un patrimoine privé et n'est donc en principe pas soumise à taxation (1). La 
déduction des intérêts de l’éventuel emprunt subordonné octroyé par le vendeur et la remontée 
éventuelle de dividendes de la société-cible devront également répondre à certaines conditions 
sous peine d'être rejetées sur le plan fiscal.  
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Le changement de contrôle de la société doit ensuite répondre à des besoins légitimes 
économiques et financiers et ce, afin de ne pas faire perdre  la société cible le report de ses 
éventuelles latences fiscales antérieures. Enfin, l'enchainement des opérations pourrait conduire 
l'Administration à vouloir y constater une opération abusive si des motifs économiques valables 
n’entourent pas cette opération. 
 
En cas de doute, une décision préalable peut être demandée au Service des décisions préalables 
afin de s’assurer du traitement fiscal d’une telle opération. 
 
(1) Une taxation de 16,5% sera applicable si la vente se fait au profit d’un holding étranger. 
 
Les reprises sont de plus en plus souvent réalisées par le biais d’une structure d’owner buy out. 
Une possibilité intéressante tant pour l’acheteur que pour le vendeur. 
 
 

AIHE Revue N° 198 avril-mai 2015 
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6.6.  Constructions métalliques : la norme EN 1090, une opportunité 
au-delà de la contrainte 

 
 
Depuis le 01/07/2014 la norme EN 1090 [EN 1090 - 1 : Exigences pour l'évaluation de la 
conformité des éléments structuraux, en acier et en aluminium] est d'application et impose la 
certification des systèmes de qualité de TOUS les ateliers actifs clans le domaine des 
constructions métalliques. L'objectif de cet article n'est pas de vous présenter en détail cette 
norme mais bien de mettre en évidence les questions à se poser avant d'entamer le travail de 
mise en conformité avec ses exigences. 
 
Quel est son domaine d’application ? 
 
Elle s'applique aux produits de construction, c'est-à-dire les produits destinés à être incorporés de 
façon durable dans des ouvrages de construction. A l'exclusion des produits qui sont soumis à 
d'autres législations (levage, directive machine, ...). 
 
Quelle est la classe d’exécution qui vous concerne ? 
 
En principe c'est le client et son bureau d'études qui doivent répondre à cette question de 
manière formelle. Mais à l'heure actuelle... ce sera souvent à vous de trouver la réponse à cette 
question. 
 
La norme prévoit 4 classes d'exécution avec des exigences techniques qui augmentent 
progressivement d’EXC1 à EXC4. 
 
Pour faire simple, ces classes d'exécution sont liées aux types de construction et aux risques de la 
construction métallique concernée. Inutile de mettre en place un système qualité du type « usine 
à gaz » pour une EXC1 ou même une EXC2. La norme impose cependant un suivi particulier de 
toutes les opérations de soudage comprenant entre autre, la qualification de tous les soudeurs 
concernés. 
 
Quels sont les modes opératoires de soudage à mettre en place et à qualifier? 
 
Avant de se précipiter pour faire qualifier des Modes Opératoires de Soudage, il faut prendre le  
temps de réfléchir pour bien identifier lesquels doivent être qualifiés... 
 
Vous pourriez ainsi éventuellement vous servir de QMOS standards (si votre classe 
d'exécution le permet).  
 
Donc, pas de précipitation; surtout vu le coût très élevé demandé pour ces qualifications. 
 
Quelles sont les formations et les qualifications nécessaires (soudeurs, coordinateur 
de soudage, ...)? 
 
Là aussi, il faut analyser votre situation (produits, marchés, ...) et la classe d'exécution qui vous 
concerne avant de vous lancer dans des formations lourdes. Pour la désignation du coordinateur 
de soudage, une solide expérience peut suffire dans certains cas. Vous pouvez aussi faire appel à 
un coordinateur en soudage indépendant. 
 
Bien entendu la formation et la qualification des soudeurs sont un point de passage obligé. Cette 
qualification doit aussi être adaptée à vos besoins. Inutile de qualifier tous les soudeurs pour tous 
les types de soudures possibles et imaginables. 
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Qu’en est-il de l'obligation de certification? 
 
Les entreprises concernées doivent faire certifier leur système qualité par un organisme notifié. 
Citons entre autres : APRA-GAZ, KIWA, TUV, VINCOTTE,  Contactez-les, demandez des offres, 
comparez les méthodes, les prix,  vous pourriez être étonné par la disparité des approches et 
des prix. 
 
Un dernier conseil… ? 
 
Ne perdez pas de temps inutile à vous demander si vous devez agir... mais utilisez votre 
intelligence à vous demander comment faire simple et efficace ! Soyez pragmatique. 
 
 
 
Frans Marion  
Ing Gramme 
QUALIBEL 
 
Jean Bruno Fettweis 
Ing Gramme 
IWE 
 
 

AIHE Revue N° 197 – février/mars 2015 
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6.7.  Se prémunir contre la cybercriminalité : une nécessité absolue ! 
 
Suite à la récente attaque terroriste contre le journal satirique français « Charlie 
Hebdo » le 7 janvier 2015 et l’action anti-terroriste menée à Verviers le 15 janvier 2015, 
il est plus que jamais évident que personne n’est à l’abri de la criminalité et du 
terrorisme. 
 
 
Le Ministre de la Justice, Koen Geens, veut des lors intercepter les communications téléphoniques 
de toute personne qui encourage le terrorisme. Cependant, les inspecteurs belges demandent de 
pouvoir intercepter les conversations en ligne et d'avoir l'autorisation de les (re)pirater. En effet, 
les terroristes et les criminels n'utilisent plus un téléphone fixe, mais plutôt des applications en 
ligne comme Skype et WhatsApp, ou bien ils correspondent par des jeux en ligne. 
 
De plus en plus d'entreprises doivent faire face aux pratiques d'hameçonnage («phishing »). Les 
cybercriminels ont même l'audace d'envoyer des courriels au nom et depuis l'adresse 
<<courriel>› personnelle du CEO d'une entreprise au sein de laquelle ils demandent aux 
collaborateurs internes d'exécuter des virements en faveur de consultants <<impliqués››, par 
exemple, dans un nouveau projet d'investissement. Ensuite, avec professionnalisme, les 
cybercriminels téléphonent aux personnes concernées afin d'avoir la certitude que les 
montants seront prochainement versés. 
 
En tant que CEO, CFO ou dirigeant d'entreprise, nul doute que vous êtes également préoccupé 
par le fait que le cyberespace économique constitue, depuis un certain temps, une source 
d'inspirations et d'opportunités pour des hackers et que, de plus en plus d'acteurs, venant 
d'horizons divers, se livrent à des comportements criminels: 
 
› Intrusion dans les systèmes informatiques en vue de s'emparer de ressources 
financières ou matérielles. 
› Extorsion et vol de données personnelles. 
› Blanchiment d'argent ou organisation de commerces illégaux. 
› Concurrence déloyale par le biais de la vente en ligne de produits contrefaits. 
› Destruction de sites internet ou de systèmes d'information. 
› Toute organisation peut être la cible d'une cyberattaque: 
› La chaîne de livraison de pizzas « Domino's » ainsi que la Banque Centrale Européenne ont été 
les victimes d'un vol de données personnelles de certains de leurs clients. 
› Les données personnelles de 1,46 millions de voyageurs de la SNCB ont été disponibles sur 
Internet sans protection aucune et ce, durant des semaines. 
› Suite à une erreur de communication, le Ministère de la Défense a publié les données 
personnelles de plus de 500 travailleurs sur le site Internet de la Défense. 
› Des hackers ont proposé à la société AGO-Intérim d'échanger les données de 10.000 
demandeurs, dont ils s'étaient appropriés frauduleusement, contre une rançon de 100.000 €. 
› La société Elantis, filiale de Belfius, a elle aussi été victime d'un chantage portant sur la 
publication de données personnelles de 3.700 clients contre 150.000 €. 
› L'organisation terroriste extrémiste Etat islamique (ES) a notamment hacké le canal 
de YouTube et le compte Twitter du Commandement Militaire Central Américain pour le Moyen-
Orient (CentCom) et a publié en ligne les données personnelles de militaires américains. 
› Sony de même que l'administrateur du réseau internet ICANN (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers) furent les victimes d'un hameçonnage qui a permis à des hackers 
d'obtenir les données de connexion des membres du personnel afin d'accéder aux systèmes 
internes. 
 
En 2013, 61% des attaques via «spear phishing» (un courriel émanant apparemment d'une 
personne ou d'une entreprise connue mais qui, en réalité, a été envoyé par un hacker qui tente 
d'accéder aux numéros de comptes et cartes de crédit, mots de passe et données financières) 
étaient dirigées contre des entreprises comptant jusqu'à 2.500 travailleurs. La moitié de ces 
attaques a été dirigée contre des sociétés de moins de 250 travailleurs.  
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Peu importe la grandeur ou la nature de votre entreprise, vos activités sont liées à un réseau IT, 
un site Web ou un magasin en ligne. Vous recevez des paiements, vous utilisez des systèmes 
hautement automatisés dans vos procédures et intégrez de ce fait parfois diverses plateformes 
IT. Par définition, il s'agit là de portes d'entrée vulnérables. 
 
En 2013, quelques 800 millions de données ont été perdues suite à des cybervols ou des 
cyberattaques. Le dommage annuel mondial, suite à la cybercriminalité et le vol de la propriété 
intellectuelle, est estimé à 376 milliards € (1). 
 
C'est la raison pour laquelle les entreprises doivent prendre conscience de ces risques réels et 
mettre dès lors en place les mesures nécessaires. En effet, elles sont responsables de la 
protection des données dont elles disposent. Le législateur belge prévoit des amendes pouvant 
aller jusqu'à 550.000 € en cas de publication non autorisée de données personnelles. Il est donc 
primordial pour les entreprises: 
 
› De prendre conscience des risques.  
› D'établir des priorités.  
› D'adapter les technologies et les systèmes. 
› D'assurer la continuité et d'anticiper une crise. 
› De sensibiliser les collaborateurs: une gestion de risques se mesure à son maillon le plus faible. 
 
Mais, malgré les mesures de prévention prises, |'éventualité d'un sinistre persiste. Les 
conséquences financières d'un incident peuvent être considérables: les frais pour avertir les 
personnes concernées du vol de leurs données, pour récupérer ces données, pour rétablir l'image 
de votre entreprise, etc. Viennent encore s'ajouter une éventuelle perte du chiffre d'affaires,  
des dommages potentiels aux tiers, des amendes administratives et la défense en justice. Une 
« cyberassurance›› vous permet de couvrir une partie de ces frais et de limiter l'impact sur votre 
entreprise. 
 
En 2013, 5% des entreprises belges étaient assurées contre les conséquences d'une 
cyberattaque. En 2014, ce pourcentage est passé à près de 13%. 
 
Aujourd'hui, un grand nombre d'assureurs offrent des produits spécifiques qui constituent une 
solution partielle à la prise en charge de risques liés à la cybercriminalité. Ces produits s'articulent 
majoritairement autour des principes suivants: 
 
1. Les garanties 
 
› Interruption de |'activité ou du réseau, consécutive à une attaque ou violation du système: 
couverture de la perte d'exploitation. 
› Responsabilité en cas de violation frauduleuse. 
› De l'information détenue: données de tiers, données de l’entreprise, données externalisées, 
sécurité réseau. 
›Des moyens multimédias utilisés : dommages et frais de défense, propriété intellectuelle et 
contenu électronique. 
›L’extorsion en matière de cyber-confidentialité : versement de rançons. 
›Vol informatique 
 
2.   Les biens assurés 
 
Toutes les données détenues, en ce compris les licences et autres droits d’usage 
 
3.   Les frais et dépenses 
 
›Obligations administratives, amendes et enquêtes 
›Gestion de crise, restauration d’image, coaching violation 
›Les données électroniques, leur restauration, récupération et récréation 
 



IHK-Infos 06/2015                                                                                                                          Seite 27 
 

La gestion du risque de cybercriminalité est devenue un élément clé de la gestion des risques 
d’une entreprise. Ce sujet doit être évoqué lors des discussions avec les actionnaires et les 
collaborateurs doivent être conscients de leur responsabilité dans le traitement de l’information 
de l’entreprise. 
 
Source: (1) « Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime »  
Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
 
 
 

Annette Senn 
Head of Major & International Accounts 

Gras Savoye Belgium 
 

 
AIHE-Revue nr. 198 avril-mai 2015 
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7. Sozialgesetzgebung/Tarifpolitik  
 

 

7.1. Beiträge zum Landesamt für Soziale Sicherheit - 2. Quartal 2015 
 
 

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

 
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 

 
16,36 

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

 
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 

 
16,36 

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

Total Teil 1 13,07 24,92 37,99 13,07 24,92 37,99 
Sonstige allgemeine Beiträge 
Jahresurlaub (2) 
Asbest-Fonds 
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 

  
5,83 
0,01 
0,02 
0,10 
7,48 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,23 
0,01 
0,25 
0,01 

 
0,16 
0,01 

 
5,83 
0,01 
0,02 
0,10 
7,48 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,23 
0,01 
0,25 
0,01 

 
0,16 
0,01 

  
 

0,01 
0,02 
0,10 
7,48 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,23 
0,01 
0,25 
0,01 

 
0,16 
0,01 

 
 

0,01 
0,02 
0,10 
7,48 

 
1,60 
0,09 

 
 

0,23 
0,01 
0,25 
0,01 

 
0,16 
0,01 

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

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
38,77 
40,46 
40,48 

 
51,84 
53,53 
53,55 

 
13,07 
13,07 
13,07 

 
32,94 
34,63 
34,65 

 
46,01 
47,70 
47,72 

 

(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 - 2. Vierteljahr 2015 zum Landesamt für Soziale Sicherheit : Seite 2 
 

Im Vergleich zum 1.Vierteljahr 2015 ist eine Änderung zu vermerken.  
 
Der Beitrag zur Finanzierung des Jahresurlaubs für Arbeiter sinkt ab dem 01.04.2015 um 0,17%. 
Dieser Rückgang wird sich in den nächsten Jahren schrittweise bis zu 0,43% ab 2018 erhöhen. In der 
Praxis bezieht sich die Reduzierung des Beitragssatzes auf den dreimonatlichen Beitrag in Höhe von 
6% der ab 01.04.2015 auf 5,83% sinkt. Der Jahresbeitrag in Höhe von 10,27% bleibt unverändert. 
Hierbei handelt es sich um eine Ausgleichsmaßnahme wegen der  Verlängerung der Kündigungsfristen 
und der Streichung des Karenztages (Harmonisierung des Statuts von Arbeitern und Angestellten).  
 
Die 6. Staatsreform sieht die Übertragung der Zuständigkeiten Familienzulagen, bezahlter 
Bildungsurlaub, Begleitung der Arbeitsuchenden und des Ausrüstungsfonds und kollektiver Dienste 
vom födera1en Staat an die Gliedstaaten vor. Aufgrund dieser neuen Situation werden diese Beitrage 
ab 2015 innerhalb des Arbeitgeber-Basisbeitrages (nunmehr: 24,92 %) mit den klassischen Beiträgen 
zusammengefugt.      
     
Nachfolgende Beitrage wurden in dieser Tabelle nichtaufgenommen. 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;  
 
* die durch das L.S.S. erhobenen Beiträge für die Existenzsicherheitsfonds; 
 
* die verschiedenen Sonderbeiträge „Decava“ im Rahmen der Frühpensionen (RCC) und Canada dry; 
 
* einen Sonderbeitrag von 32,25 % (eventuell verdoppelt) auf gewisse Zusatzentschädigungen zu 
Leistungen der Sozialen Sicherheit betreffend des Vollzeit- oder Halbzeit-Zeitkredits; 
 
* 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.  Elections sociales 2016: Un regard sur l’avenir ! 
 
Pour déterminer si vous devez organiser des élections sociales ou pas, il faudra tenir compte 
de l’effectif moyen en 2015. Le temps est venu de penser à l’avenir. 
 
Elections sociales ? 
 
Tous les quatre ans, il faut élire les représentants des travailleurs qui siégeront au conseil 
d'entreprise et au comité de prévention et de protection au travail. Les prochaines élections 
sociales sont au programme de 2016. 
 
Les deux organes sont composés de représentants de l'employeur et de représentants des 
travailleurs. Les représentants de l'employeur sont nommés, les représentants des travailleurs 
sont élus tous les 4 ans. 
 
Les entreprises qui doivent créer un organe 
 
Un conseil d'entreprise doit être créé dans les entreprises qui emploient habituellement au moins 
100 travailleurs en moyenne. 
 
Ceci est également valable pour les entreprises où un conseil a été créé ou aurait dû être créé 
lors des élections précédentes pour autant qu'elles emploient habituellement au moins cinquante 
travailleurs en moyenne. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de pro céder à l'élection des 
membres du conseil. Les mandats des délégués du personnel sont exercés par les élus du comité. 
 
Un comité de prévention et de protection au travail doit être créé au sein des entreprises qui 
emploient habituellement au moins 50 travailleurs.  
 
Seuil : l’effectif moyen en 2015 
 
On tient compte de l'effectif moyen. Les travailleurs sont des personnes employées en vertu d'un 
contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage. Les travailleurs employés avec un contrat de 
remplacement dans le but de remplacer un travailleur permanent dont le contrat de travail est 
suspendu et les intérimaires sont exclus. 
  
La moyenne des travailleurs employés dans l'entreprise est calculée en divisant par 365 le 
nombre de jours calendrier d'inscription du travailleur à la DIMONA en 2015. 
 
Lorsque l'horaire d'un travailleur à temps partiel n'atteint pas les trois quarts de l'horaire à temps 
plein de l'entreprise, le nombre de jours calendrier est alors divisé par deux. 
 
Il faut aussi tenir compte des intérimaires employés au cours du 4e trimestre de 2015. 
L'employeur doit pour cela tenir un registre. 
 
La moyenne des intérimaires mis à disposition d'un utilisateur, est calculée en divisant par 92 le 
nombre total de jours calendrier pour lesquels chaque intérimaire - qui ne remplace pas un 
travailleur permanent dont le contrat de travail est suspendu - a été inscrit dans le registre des 
intérimaires. 
 
Lorsque l'horaire réel d'un intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire à temps plein de 
l'entreprise, le nombre total de jours calendrier où il a été répertorié dans le registre est divisé 
par deux. 
 
Les travailleurs mis à disposition et sur lesquels l'utilisateur - en contradiction avec les 
dispositions légales en la matière - exerce une autorité sont censés être liés par un contrat de 
travail à durée indéterminée avec l'utilisateur. Dans une telle situation, ils devraient 
être comptabilisés pour la détermination de l'effectif moyen de l'utilisateur. 
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Les étudiants, même s'ils ne sont pas soumis au paiement des montants habituels à l'ONSS, 
comptent dans le calcul de l'effectif moyen. C'est ainsi qu'un étudiant avec un contrat de travail 
pour étudiant employé toute l'année pour seulement venir travailler le samedi matin compte pour 
365/365*i/2... 
 
L'entreprise comme unité technique d'exploitation 
 
Dans le cadre des élections sociales, |'entreprise est décrite par la loi comme l'unité technique 
d'exploitation, déterminée sur base de critères économiques et sociaux ; en cas de doute,  
ce sont les critères sociaux qui priment. 
 
Il existe un certain nombre de scénarios possibles: 
 
1. L'unité technique correspond à l’entité juridique. 
 
2. Différentes entités juridiques sont censées constituer, jusqu'à preuve du contraire, une 
unité technique si la preuve peut être fournie: 
 
- (a) que les entités juridiques font partie d'un seul et même groupe économique ou sont gérées 
par une seule et même personne ou par des personnes qui ont un lien économique réciproque, 
 
ou que ces entités juridiques ont une seule et même activité ou des activités 
liées entre elles; 
 
-(b) qu'il existe des éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme 
une communauté de personnes réunies dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, 
une gestion de personnel commune, une politique du personnel commune, un règlement de 
travail ou des conventions collectives de travail communs ou présentant des dispositions 
similaires. 
 
Lorsqu'une des conditions prévues dans (1) est prouvée et que certains éléments prévus dans (2) 
sont prouvés, les entités juridiques concernées seront considérées comme une seule unité 
technique d'exploitation sauf si l'employeur ou les employeurs fournissent la preuve que la 
gestion et la politique du personnel ne présentent pas de critères sociaux caractéristiques 
de l'existence d'une unité technique d'exploitation. 
 
La présomption légale ne peut être invoquée que par les travailleurs et les organisations de 
travailleurs représentatives (et pas par l'employeur) lors de la fusion de différentes entités 
juridiques. 
 
3. L'entité juridique peut être constituée de différentes unités techniques d'exploitation. Pour cela, 
l'implantation doit disposer d'une indépendance économique. Cela pourrait être le cas si une 
entreprise compte plusieurs implantations exerçant chacune une activité différente. Par ailleurs, il 
faut une indépendance sociale. Celle-ci est réalisée lorsque les travailleurs d'une entreprise ont 
l'impression d'appartenir à une même communauté de personnes régie par ses propres lois. 
 
Inutile de dire que la notion d'UTE donne lieu, lors de chaque élection sociale, à de nombreuses 
études de cas. 
 
Remarquez encore qu'il ne faut pas forcément répondre à la notion d'unité technique de la même 
manière pour la création du CPPT que pour le conseil d'entreprise. 
 
La protection contre le licenciement 
 
Les candidats aux élections sociales sont protégés contre le licenciement. 
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Cette protection commence avant que vous ayez connaissance des listes de candidats. Dans ce 
cadre, on parle de période de protection occulte. La période de protection occulte commence 30 
jours avant l'annonce de la date des élections. Etant donné que nous ne savons pas encore quand 
les élections sociales se tiendront exactement, nous ne pouvons pas dire quand la période occulte 
débutera. Celle-ci commencera vraisemblablement entre le début décembre 2015 et la fin janvier 
2016. 
 
Les organes de concertation – compétences 
 
Le comité conseille et formule des propositions en matière de bien-être des travailleurs dans la 
réalisation de leur tâche. Il doit aussi se prononcer sur le plan global de prévention et sur le plan 
d’action annuel établi par l’employeur. Le conseil d’entreprise a :  
 
- un rôle actif dans l'établissement ou l'adaptation du règlement de travail 
 
- une mission de consultation qui consiste à formuler des conseils et des propositions sur le 
fonctionnement de l'entreprise 
 
- une mission de contrôle pour vérifier si certaines dispositions protégeant les travailleurs sont 
bien respectées. 
 
- Une mission informative dans le cadre de laquelle il doit recevoir une série de données sur la 
situation de l'entreprise (commandes, prévisions économiques, taux d'occupation du 
personnel...). 
 
Ouvriers et employés ? 
 
Le paysage social est redessiné en allant progressivement dans le sens du statut « unique » 
ouvriers/employés. Le chemin est toutefois encore long et il semble que la distinction connue 
entre les ouvriers et les employés (mais aussi les jeunes et les cadres) sera maintenue pour les 
élections sociales de 2016. A suivre... 
 
 
An Wuytack – Conseiller juridique, PayCover asbl 
 
 

 
UPTR Non-Stop 2015-02 ° avril 
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8. Außenhandel 
 

 
 
 

8.1. IHK-Weiterbildungen im Bereich Außenhandel – Termine 2015 
 

 

 

25.06.2015 – Dokumente für den Export von A-Z und die Praxis des Warenverkehrs im Binnenmarkt – 
Aachen – 320,- Euro (*) 

17.09.2015 – Exportkontrollrecht in der Praxis – Aachen – 240,- Euro (*) 

12.11.2015 - Zollverfahren und deren Abwicklung bei der Ein- und Ausfuhr - Aachen -  180,- Euro (*) 

03.12.2015 – Zahlungskonditionen im Auslandsgeschäft und die Erstellung der dazugehörigen 
Dokumente – Aachen – 240,- Euro (*) 

 

 

 

 

 

 

 

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

23.06.2015:  MALAYSIA 
(im Vormittag) 

26.06.2015:  HONG KONG – TAIWAN - SINGAPUR 

 

 

Die Treffen finden bei der AWEX, 13 A rue du Vertbois, 4000 Lüttich statt, außer wenn AWEX 
Eupen angegeben ist.  In diesem Fall finden die Treffen im Quartum Center, Hütte 79 in Eupen 
statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter 087/56.82.19 AWEX, Eupen oder unter 
http://www.awex.be 
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8.3.   2015, année du changement pour l’Administration générale  
des Douanes et Accises 

 
L’Administration générale des Douanes et accises fait face à l’un de ses plus grand défis depuis la 
suppression des frontières intérieures de l’Union européenne en : la mise en place d’une nouvelle 
structure organisationnelle. Cette profonde réorganisation est nécessaire afin de répondre 
d’avantage aux nouveaux processus de travail qui doivent contribuer à l’amélioration de 
l’efficacité, de l’efficience et de la prestation de service. 
 
Cette modernisation se fera par étapes et non sous forme de « Big bang », ceci afin de rester en 
permanence disponibles pour nos stakeholders. Les services centraux et les services des 
managers de région ont été opérationnalisés dès le 1er janvier 2015 afin d’encadrer 
l’implémentation des autres services de la structure. De février à juin 2015, nous mettrons sur 
pied notre nouvelle structure par le développement des services opérationnels des cinq 
administrations de l’AGD&A. 
 
À l’issue de la réorganisation, la vieille structure hiérarchique fera la place à une organisation 
par processus, où l’unité de politique et de gestion occuperont un rôle central. La nouvelle 
structure organisationnelle comporte trois niveaux : 
 
- Le niveau N-1, chargé de la gestion stratégique 
- Le niveau N-2 ou les cinq administrations opérationnelles 
- Le niveau N-3 ou les sept régions 
 
Cette réorganisation s’accompagne d’une nouvelle vision où l’auto régularisation occupe une 
place centrale. Le commerce prend ici lui-même une grande part de responsabilité dans la 
garantie de la sécurité et de l’intégrité des chaînes logistiques et des flux transfrontaliers de 
marchandises. 
 
Au niveau N-2, ce sont surtout les administrations KLAMA (Gestion des clients et marketing), 
SCC (Surveillance, contrôle et constatation) et BUEK (Bureau unique-Enig kantoor) qui 
entretiendront les contacts les plus proches avec le commerce et les particuliers. C’est pourquoi 
nous les décrivons ici d’avantage. 
 
L’Administration Gestion des clients et marketing (KLAMA) 
 
L’Administration KLAMA joue un rôle important dans la nouvelle mission clé des douanes et 
accises qui consistent dans le soutien et la promotion de la position concurrentielle et économique 
de la Belgique et, par extension, des entreprises européennes. Ceci postule une gestion des 
clients améliorée où la communication, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises 
revêtent la plus grande importance. 
 
KLAMA a pour but de développer des relations structurées avec les clients et d’une part, 
d’améliorer les partenariats existants avec l’AGD&A au moyen d’une communication ciblée et, 
d’autre part, d’accompagner des entreprises dans la création de partenariats possibles. On utilise 
ici le statut AEO ou une autorisation.  
 
Pour le surplus, l’intention est d’aborder les entreprises sur mesure (individuel) ou de manière 
standardisée (par groupe d’opérateurs). Cette double approche sera appliquée sur trois axes 
principaux : faciliter, contrôler et gérer les risques. 
 
Les douanes et accises veulent créer un équilibre entre, d’une part, la facilitation (e. a. par la non- 
interruption des mouvements de marchandises) et, d’autre part, le contrôle du comportement de 
l’opérateur économique sur le plan de la conformité avec la législation (compliant). Pour les 
opérateurs certifiés ou fiables (statut AEO), l’accent sur le contrôle évoluera d’une approche 
transactionnelle vers une approche systembased : 
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- Systembased control : essentiellement des audits de système sans interruption des flux 
logistiques. 

- Contrôle transactionnel : contrôles de première ligne classiques qui supposent une interruption 
du processus logistique. 

 
L’Administration Surveillance, contrôle et constatation (SCC) 
 
L’Administration SCC comporte deux composantes, l’une régionale et l’autre centrale. 
  
La composante régionale est répartie sur tout le territoire belge et compte le plus grand nombre 
de personnel. Au sein des composantes régionales, se trouvent les régies de contrôle 
« marchandises », la chambre de régie et les teams mobiles. Ils se chargent des contrôles 
physiques et documentaires, du contrôle et de la surveillance aux frontières extérieures et à 
l’intérieur du territoire. La composante centrale est leur soutien. Elle comporte les services 
« méthodes de travail, modèles de contrôle et contrôle interne », « soutien opérationnel et 
opérations » et la « cellule centrale SCC ». 
 
L’Administration Bureau unique-Enig kantoor (BUEK) 
 
Les tâches principales du BUEK sont : 
 
- Le traitement, le soutien et le suivi des déclarations en matière de douane et/ou d’accises, 

tant électroniques que sur support papier ; 
- La perception des droits, taxes et autres redevabilités dont l’AGD&A est chargée, que ces 

perceptions soient ou non liées au traitement de déclarations D&A ; 
- La gestion de données du compte client des opérateurs économiques ; 
- La gestion des garanties déposées par des clients externes dans le cadre de leurs activités en 

matière de douanes et accises et 
- La gestion des marchandises saisies. 
 
Le traitement des déclarations a lieu autant que possible de manière informatisée via PLDA 
(Paperless Douanes et Accises). Différents types de déclarations ne sont toutefois pas encore 
obligatoirement électroniques ou ne sont pas traitables de cette manière. Ces déclarations sont 
réparties sur le plan national de manière à assurer une prestation de service efficiente au sein des 
succursales locales. 
 
Au sein de l’Administration Bureau unique ce sont principalement les succursales, les antennes, 
les points d’information et les équipes de suivi de la déclaration (ESD) qui entretiennent des 
contacts directs avec les particuliers et les entreprises. 
 
Services des managers de région 
 
Au niveau N-3 ou auprès des services du manager de région, la fonction de directeur régional 
fait place au « manager de région ». Il ou elle se consacrera avant tout au suivi des normes 
quantitatives et n’aura plus de compétences en matière de : 
 
- Délivrance d’autorisations. Ces dernières sont désormais délivrées par le responsable de la 

division régionale de l’Administration KLAMA ; 
- Recouvrement et Contentieux. Ces compétences sont reprises par le responsable régional de 

la division Contentieux ; 
- Succursales. Celles-ci tombent sous la compétence du BUEK national. 
 
 
Si vous voulez en savoir plus au sujet de cette importante réorganisation, cliquez vite sur : 
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/index.htm 
 
Vous y trouverez notamment des informations à propos : 
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- De l’organigramme ; 
- Des services et de leurs tâches ; 
- De l’état des lieux actuel de la réorganisation ; 
- Des données de contact. 
 
Et si la lecture de ces informations ne répond pas à toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous : com.douane@minfin.fed.be  
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  8.4.  L’accord de libre-échange entre Europe et Etats-Unis mérite 
notre soutien 

 
L’Europe et les Etats-Unis négocient actuellement un accord de libre-échange qui doit devenir la 
nouvelle norme pour le XXIe siècle. Dans le Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP), il 
s’agit beaucoup plus de libérer le marché à travers l’élimination des entraves non-tarifaires au 
commerce, que de baisser les tarifs d’importation.  
 
Les opposants de cet accord tâchent de nous faire peur par des scénarios de poulets au chlore, 
d’organismes génétiquement modifiés et de viandes aux hormones. Ceci est injuste car l’Europe ne 
tolérera aucun abaissement des standards et de la protection des consommateurs. Par cette 
manipulation de l’opinion publique, les avantages de cet accord de libre-échange pour nos PME risquent 
de passer entièrement au second plan. Alors, nous en dressons la liste : 
  
1. A travers un meilleur accès au marché et la rationalisation des normes et des standards, les 

opportunités d’export pour les entreprises augmenteront sensiblement et les PME pourront aussi 
être mieux insérées dans la chaîne des fournitures de grandes entreprises.  

 
2. Le TTIP réduira l’ennui administratif et accroîtra la transparence en matière de formalités à 

l’exportation et à l’importation et de procédures douanières.   
 

3. Les accords sur les standards et sur les normes pourront éviter la pratique des doubles tests et des 
inspections et, lorsque possible, même mener à des standards communs.  

 
4. Par la coopération, ou même l’harmonisation, entre leurs organismes de normalisation, l’Europe et 

les Etats-Unis pourront maintenir leur position de pointe dans la détermination de standards 
innovants et par ce biais favoriser l’accès à des marchés tiers.  
 

5. Aux Etats-Unis, une grande partie du marché des appels d’offres publiques, tant fédéraux que des 
Etats individuels, s’ouvrira en grand pour les sociétés européennes. A présent, seulement 32 % des 
appels d’offres fédéraux aux Etats-Unis est ouvert à la compétition étrangère.  

 
6. Notre secteur des services pourra aussi tirer profit du TTIP à travers la reconnaissance réciproque 

des diplômes (par exemple, pour les architectes et les avocats).   
 

7. Le personnel de sociétés localisées des deux côtés de l’océan pourra voyager plus facilement. 
Certainement, cela s’avère important pour les entreprises belges lors de la phase d’établissement 
d’un bureau américain ou bien pour l’entretien de machineries aux Etats-Unis.  
 

8. Les entreprises innovantes pourront compter sur une protection solide de leurs droits de propriété 
intellectuelle, mais les indications d’origine géographique obtiendront également une meilleure 
protection qu’il n’a été le cas jusqu’à présent. 
 

9. Le TTIP accroîtra la force d’attraction de l’Europe pour les investisseurs étrangers.  
 
10. Spécialement pour les PME, l’accord prévoit la création de plateformes d’informations en ligne 

offrant des renseignements sur des produits spécifiques en matière de législation d’application sur 
tous les plans.  

 
Toutefois, l’accord n’étant pas encore déterminé, nous devons toujours en parler au conditionnel. 
Cependant, cela signifie également que nous pouvons encore le modeler et demander aux négociateurs 
européens de tenir en compte nos intérêts offensifs. Les Chambres de Commerce belges, en 
collaboration avec leur association chapeau européenne, EUROCHAMBRES, souhaitent certainement 
coopérer à ce sujet. Si vous avez des demandes concrètes, n’hésitez surtout pas à nous les 
communiquer à info@ihk-eupen.be  
 
Pour en savoir plus sur les avantages du TTIP, consultez le TTIP Outreach Document 
d’EUROCHAMBRES  dans la rubrique « A la une » sur :  
http://www.chambresbelges.be/fr/page-daccueil_74.aspx  
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 8.5.  Andere Länder, andere Business-Sitten 
 
Sind in Skandinavien Termine nach 16 Uhr angebracht? Gibt man chinesischen Geschäftspartnern die 
Hand? Was gilt in den USA als Business-Dress? Die wichtigsten Dos und Don'ts für Geschäftsreisen im 
Ausland. 
 
 
Über den norwegischen Schriftsteller Knut Hamsun gibt es folgende Anekdote: Als er von einem Paris-
Aufenthalt zurückgekehrt war, fragte ihn ein Freund: »Sicher hatten Sie in der ersten Zeit 
Schwierigkeiten mit Ihrem Französisch? « - »Ich nicht«, erwiderte der Schriftsteller, »aber die 
Franzosen«. 
 
Mehr als Geschäftsinteressen 
 
Es geht bei Geschäftsreisen nicht darum, die Landessprache perfekt zu beherrschen. Doch wer 
zumindest ein paar Sätze sprechen kann, erfreut mit der höflichen Geste und zeigt Interesse über das 
Geschäftliche hinaus. Gleiches gilt etwa für Geschäftsessen, wenn Ihnen ungewohnte Speisen serviert 
werden: Seien Sie nicht zu pingelig und probieren Sie zumindest, um Ihre Gastgeber nicht zu 
enttäuschen. 
 
Geschäftsfrauen spielen in Nordeuropa eine selbstverständliche Rolle und genießen Gleichberechtigung 
und große Freiräume. In südlicheren Ländern ist das nicht unbedingt so, seien Sie darauf vorbereitet. 
Was die Kleidung betrifft, ist es dort besser, nicht zu viel Haut zu zeigen. 
 
Wie bei jedem Aufenthalt im Ausland gehört das Gespür für die jeweilige Situation und die Menschen 
dazu, sich angemessen zu verhalten. Ignoranz gegenüber den kulturellen Eigenheiten ist dabei ebenso 
fehl am Platz wie übereifriges Anpassen: Die eigene kulturelle Identität muss man nicht verstecken. 
Wer zu Hause über gute Umgangsformen verfügt, wird auch im Ausland nicht anecken. Grundzüge der 
landestypischen Gebräuche sollten Sie aber kennen und achten. 
 
Nordeuropa (Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland) Im Norden Europas wird viel Wert auf 
Gleichberechtigung gelegt, Frauen werden in allen Positionen ohne Vorbehalt akzeptiert. Besonders in 
Dänemark ist der Frauenanteil in Führungspositionen hoch. Die Garderobe für das Geschäftsleben 
ähnelt der in Deutschland, in Schweden ist sie eher etwas dunkler, ebenso bei Festlichkeiten in 
Finnland. 
 
Termine sollten Sie absolut pünktlich wahrnehmen. Das Wochenende ist für Geschäftliches absolut 
tabu. Nicht gern gesehen werden Termine nach Büroschluss gegen 16 Uhr – und in Dänemark nicht in 
der Mittagspause zwischen 11.30 und 14.30 Uhr sowie in den Urlaubsmonaten Juli und August. 
 
In den skandinavischen Ländern gelten in kleinen Unternehmen oft flache Hierarchien. Anders in 
Großunternehmen, dort werden besonders in Schweden und Finnland die üblichen Hierarchien 
beachtet. Finnen legen Wert auf die förmliche Anrede, also unbedingt Geschäftspartner mit ihrem Titel 
anreden (z.B. »Herr Direktor«). Auch in Schweden trifft man häufig auf den Titel »directör«, der von 
der Bedeutung unserem Doktortitel entspricht. 
 
Zu den Themen, die zu vermeiden sind, gehören in Dänemark und Norwegen Diskussionen über die 
europäische Integration, in Finnland und Norwegen das Thema Alkohol. Werden Sie in Finnland von 
einem Geschäftspartner in seine private Sauna eingeladen, ist das eine Ehrerbietung, die Sie möglichst 
nicht ausschlagen sollten. 
 
Westeuropa (Frankreich, Großbritannien, Irland) Frankreich gilt als hierarchisch stark gegliederte 
Gesellschaft. Autoritär geführte Unternehmen sind häufig und französische Chefs delegieren kaum. 
Akademiker aus den angesehenen Eliteschulen und alteingesessene Großgrundbesitzer stellen die 
Führungsriege im Land. Sehr wichtig sind in Frankreich Titel, außerdem wird Wert auf Beziehungen und 
Netzwerke gelegt. Von Deutschen wird erwartet, dass sie Termine absolut pünktlich wahrnehmen, 
allerdings tun es Ihnen deshalb französische Geschäftspartner nicht zwingend gleich. 
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Mit Kultur punkten 
 
Die Geschäftsgarderobe ist formell und dunkel, etwas legerer darf es nach Büroschluss sein. 
Ausgedehnte Geschäftsessen liegen den Franzosen, dabei wollen sie ihre Partner auch persönlich 
kennen lernen. Geschäftliches besprechen Sie deshalb besser nach der Mahlzeit. Wollen Sie ein 
Gastgeschenk mitbringen, empfiehlt es sich, dies schon am Morgen des Termins an den Gastgeber zu 
schicken. Die Beherrschung der französischen Sprache wird erwartet, punkten können Sie mit Kenntnis 
über die Kultur der Franzosen – deren Bedeutung Sie nicht anzweifeln sollten. Außerdem ist die 
Wahrung der Privatsphäre den Franzosen oberstes Gebot. Geschäftstermine im Juli und August bieten 
sich wegen der Ferienzeit nicht an. 
 
In Großbritannien gibt es Verhaltensformen und Normen, die je nach Gesellschaftsschicht variieren. 
Verbindend ist der Hang zur Tradition. Achten Sie unbedingt auf die unterschiedliche regionale Herkunft 
und sprechen Sie nie von »dem Engländer«. Pünktlichkeit, Geduld und Höflichkeit sind genau wie gute 
Tischmanieren sehr wichtig. Es gibt in Großbritannien viele Titel und Orden, Briten legen aber keinen 
Wert darauf, mit ihnen angeredet zu werden. Im Gegenzug reden Briten ihre ausländischen 
Geschäftspartner sehr wohl mit Titel an. 
 
Distanz wahren 
 
Die Kleidung ist sehr konservativ und dezent, das gilt besonders für Frauen. Sind Sie abends 
eingeladen, sollten Sie keine Geschäftsthemen ansprechen. Termine vor 9 Uhr morgens werden nicht 
gesehen, ebenso wenig montags morgens und freitags nachmittags. Blumen sind als Gastgeschenk 
unüblich, stattdessen wird eher Exklusives verschenkt. Tabu sollten Fragen nach der Familie sein, das 
Thema Nordirland-Konflikt, mangelnde körperliche Distanz – Händeschütteln ist zum Beispiel eher 
unüblich –, lautstarkes Sprechen und extrovertiertes Verhalten: In Großbritannien gibt man sich 
emotionslos und beherrscht. Dafür macht es sich gut, wenn Sie den britischen Humor teilen können. 
 
Zwanglosere Verhaltensformen 
 
Iren sind sehr humorvoll und gastfreundlich und nehmen Deutsche herzlich auf. Pünktlichkeit erwartet 
man von Ihnen, auch wenn die irischen Geschäftspartner selbst nicht immer pünktlich erscheinen. Die 
Kleidung im Geschäftsleben ist eher formell, und wie in Großbritannien empfiehlt sich zu festlichen 
Abendeinladungen Smoking und langes Abendkleid. Iren geben sich generell lockerer als Briten, 
zwanglose, informelle Umgangsformen sind üblich. Im Geschäftlichen können Sie auf hartnäckig 
verhandelnde Partner stoßen. Zu den Tabuthemen gehören Innenpolitik und das Verhältnis zu 
Großbritannien, Terrorismus und der Nordirland-Konflikt, ebenso Fragen nach der persönlichen Haltung 
zur Abtreibungsfrage. 
 
Südeuropa (Italien, Spanien, Portugal) Dem Akt der Nahrungsaufnahme kommt in Südeuropa eine 
große Bedeutung zu und ist Teil der kulturellen Identität. Vermeiden Sie es deshalb, mittags Termine 
zu vereinbaren – es sei denn, zu einem Geschäftsessen. In Italien ist die Einladung zum Mittagessen 
Mittelpunkt der Gastfreundschaft, nehmen Sie sich dafür unbedingt zwei bis drei Stunden Zeit. 
Geschenke unter Geschäftsfreunden sind gern gesehen, als Dank für eine Einladung empfehlen sich 
etwa Blumen, die am besten schon am Vormittag des Termins beim Empfänger eintreffen. 
 
Familie wichtiges Thema 
 
Kleiden sollten Sie sich korrekt und sehr elegant, auf modisch-stilvolle Garderobe legt man besonders 
im Norden Italiens und in den italienischen Großstädten Wert. Nicht nur wirtschaftlich, auch im 
Umgang mit Frauen gibt es ein Nord-Südgefälle: Im eher konservativen Süden sollten Sie daran 
denken, dass die Erziehung dort stärker von der katholischen Kirche geprägt ist. Die Familie spielt 
grundsätzlich eine große Rolle, deshalb ist es bei Geschäftsessen üblich, von der Familie zu erzählen. 
Es kommt gut an, wenn Sie nach der Familie des Geschäftspartners fragen oder von Ihrer eigenen 
berichten. Titel sind sehr beliebt und so werden Akademiker mit »dottore« bzw. »dottoressa« 
angesprochen. Tabus sind die Themen Innenpolitik, Südtirol-Problematik, Mafia und Korruption. Bei 
Blumengeschenken in Italien wie in Spanien unbedingt auf Chrysanthemen verzichten. 
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Arbeiten bis 22 Uhr 
 
Im spanischen Geschäftsleben gehen die Uhren anders als in Deutschland: Man beginnt um 9.30 Uhr, 
hält Mittagspause von 13.30 und 15.30 Uhr und arbeitet dann bis 22 Uhr. Seien Sie zu Terminen 
pünktlich, auch wenn Sie wissen, dass spanische Pünktlichkeit bedeutet, eine halbe bis eine Stunde 
später als verabredet zu erscheinen. Im Geschäftsleben kann es sein, dass die Partner aus Höflichkeit 
pünktlich erscheinen. Die geschäftliche Garderobe ist konservativ und in jedem Fall dunkel. 
 
Wie in Italien ist die Familie von großer Bedeutung und es gilt auch unter Geschäftspartnern als 
höfliche Geste, sich nach ihr zu erkundigen. Kritik an Stierkämpfen sollten Sie vermeiden, ebenso 
Äußerungen über den Terrorismus. Denken Sie daran, dass der spanische Nationalstolz sehr 
ausgeprägt ist und die unterschiedlichen Bevölkerungsschichten sich in Tradition und Sprache 
unterscheiden. Wenn möglich, erfolgt der erste geschäftliche Kontakt auf Spanisch, als 
Ansprechpartner empfehlen sich Personen aus der oberen Führungsebene. 
 
Zu Verhandlungen Anwalt mitnehmen 
 
In Portugal verhalten sich Männer Frauen gegenüber sehr respektvoll und höflich. Gerade Frauen 
werden sehr konservativ erzogen, deshalb achten Sie die Tradition und bringen Sie niemanden durch 
freizügige Kleidung oder Ansprache in Verlegenheit. Bei Geschäftsterminen trägt man korrekte und 
dunkle Kleidung, bei Frauen sollten die Knie bedeckt sein. Besonders bei offiziellen Anlässen und im 
Süden werden abends lange Kleider und bei den Herren Dinner Jacket erwartet. Termine pünktlich 
einzuhalten, ist selbstverständlich. 
 
Geschäftsverhandlungen können sehr langwierig sein, nehmen Sie sich dafür Zeit. Es kann auch 
ratsam, dafür einen Anwalt hinzuzuziehen. Tabu sollten Vergleiche zwischen Portugiesen und Spaniern 
sein. Akademiker redet man mit einem Doktortitel an. 
 
USA und Kanada 
 
Pünktlichkeit, diszipliniertes, sehr freundliches Verhalten und Höflichkeit sind im amerikanischen 
Geschäftsleben wichtige Tugenden. Besonders gegenüber Frauen erwartet man, dass bestimmte 
Höflichkeitsformen eingehalten werden. Vermeiden sollten Männer intensiven Blickkontakt, Blicke auf 
den Körper und selbst Komplimente gegenüber Geschäftspartnerinnen: In den USA kann das schon als 
sexuelle Belästigung gelten. Geschlechtsspezifische Diskriminierungen und Bemerkungen über Rassen, 
Alter oder Herkunft sind absolute Dont‘s. Männer und Frauen erwarten absolute Gleichbehandlung. 
Themen wie Innenpolitik, Religion oder Patriotismus sollten Sie nicht ansprechen. 
 
Rock statt Hose 
 
Amerikaner kommen stets schnell aufs Geschäftliche zu sprechen und führen zügige und 
ergebnisorientierte Diskussionen. Ziehen Sie bei Verhandlungen immer einen erfahrenen Anwalt hinzu. 
Die Geschäftsgarderobe ist für Männer unbedingt ein dunkelgrauer oder blauer Anzug, immer mit 
Krawatte. Frauen sollten Business-Kostüme tragen, lange, enge Hosen sind im Geschäftsleben unüblich 
und nackte Beine verpönt. 
 
Auch wenn es nach außen oft anders aussieht, Rangfolgen nicht immer klar erkennbar sind und die 
Umgangsformen eher leger wirken, herrscht in den USA strenges Hierarchiedenken. Titel in der Anrede 
sind hingegen nicht so wichtig, Begrüßung mit Handschlag eher unüblich. 
 
Anzug und Krawatte Pflicht 
 
Ähnlich wie in den USA herrscht auch im kanadischen Geschäftsleben eine strenge Kleiderordnung: 
Männer tragen immer dunkle Anzüge mit Krawatte und nie Kombinationen, für Frauen sind Hosen tabu. 
Unterlassen Sie Gleichsetzungen mit den USA und Diskussionen über die Sprach- und innenpolitischen 
Probleme mit dem französisch sprechenden Quebec. Sind Sie eingeladen, bedanken Sie sich mit 
Blumen beim Gastgeber, allerdings nie mit weißen Lilien. Als unhöflich gilt es, sich bei Tisch die Nase 
zu putzen. Bei Festen hält üblicherweise der älteste Gast zwischen Hauptgang und Dessert eine 
Dankesrede. 
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Asien (China, Japan) 
 
»Sein Gesicht nicht zu verlieren« gilt in asiatischen Ländern als wichtige Regel. Man gibt nicht zu, 
etwas nicht zu wissen oder nicht zu wollen. Offene Konfrontationen werden vermieden. Ein »Nein« ist 
in Asien unbekannt – und auch wenn Sie sich auf Englisch verständigen, muss »Ja« keine verbindliche 
Zusage sein. Es gehört also ein bisschen Kunst dazu, herauszufinden, was das Gegenüber wirklich 
meint. Im Geschäftsleben sind Visitenkarten sehr wichtig, sie sollten zweisprachig sein und mit beiden 
Händen entgegengenommen werden. Gastgeschenke erleichtern geschäftliche Verbindungen. Zum 
angemessen Verhalten gehört es, höflich, pünktlich und geduldig zu sein. Die Geschäftsgarderobe ist 
konservativ: dunkler Anzug für Herren, keine tiefen Ausschnitte bei Frauen. Man begrüßt sich nicht per 
Handschlag, sondern mit Verbeugungen. 
 
Freundschaft als Basis für Geschäfte 
 
In China gehören Schwarz und Weiß zu den Trauerfarben und sind deshalb auf 
Geschäftsverhandlungen unpassend. Finden Geschäftsessen abends statt, dauern diese selten länger 
als 21 Uhr - und nach dem Essen verabschiedet man sich sofort. Vergessen Sie nicht, eine 
Gegeneinladung auszusprechen. Hierarchien sind sehr wichtig, so dass nur gleichrangige Personen 
miteinander verhandeln dürfen. Große Bedeutung haben Vertrauen und freundschaftlicher Kontakt zu 
Geschäftspartnern. Deshalb unterhält man sich bei Geschäftsessen vor dem Geschäftlichen über 
Persönliches. Tabu sind kritische, laute Äußerungen und das Stören der Privatsphäre. Statt »Nein« zu 
sagen und damit das Gegenüber in Verlegenheit zu bringen, sind ausweichende Floskeln angebracht. 
 
Körpersprache von Bedeutung 
 
Japanische Frauen spielen im Geschäftsleben keine große Rolle, in der Gesellschaft hingegen schon. 
Echte Gleichberechtigung werden Sie nicht finden, und als Frau kann es Ihnen passieren, von Männern 
ignoriert zu werden. Stark verankert ist Gemeinschaftsdenken, das sich besonders in der Firmenkultur 
widerspiegelt. Geschäftlichen Verabredungen sollten immer auch private Einladungen folgen. 
Pünktliches Erscheinen zu verabredeten Terminen muss sein, sie kurzfristig abzusagen gilt als unhöflich 
- und einen Anwalt zu Verhandlungen mitzubringen, als misstrauische Geste. Als Beleidigung fassen 
Japaner es auf, wenn Sie Ihnen den Rücken zudrehen oder die Fußsohlen entgegenstrecken. Älteren 
Menschen zollt man in Japan grundsätzlich Respekt. 
 
Buchtipp: Harald Schäfer, Burkhard Schäfer: Job-Knigge, FALKEN Verlag. 
Mareike Müller 
 

 
Quelle: www.stern.de 
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8.6. Le TTIP Partenaire Transatlantique de Commerce et 
d’Investissement : l’UWE propose un « Oui vigilant » 

 
 
LA NEGOCIATION D'UN PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET 
D'|NVESTISSEMENT (TTIP) ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS D'AMER|QUE 
DECHAÎNE REELLEMENT LES PASSIONS. FORCE EST DE CONSTATER QUE SES DETRACTEURS 
SONT LEGION ET QUE LA COMMUNJCATION RATEE DE LA COMMISSION EUROPEENNE A SON 
SUJET N'A PAS INCITE A LA CONFIANCE. LES ENJEUX SONT POURTANT MAJEURS, TANT AU 
NIVEAU ECONOMIQUE QUE DIPLOMATIQUE.   (° par Jean-Christophe DEHALU) 
 
En deux mots, le Partenariat Transatlantique de Commerce et d’investis- 
sement (le TTlP en anglais) est un accord commercial en cours de négociation entre l'Union 
européenne et les États-Unis prévoyant la création en 2015 d'une zone de libre-échange 
transatlantique souvent appelée grand marché transatlantique. Concrètement, les 
négociations portent actuellement sur 4 axes principaux : l'abolition de la majorité 
des droits de douane, l'harmonisation des normes et réglementations, l'ouverture des 
marchés publics et la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends 
entre les investisseurs et les États. D'autres éléments font également l'objet de discussions, 
comme l'accès à l'énergie et la protection de la propriété intellectuelle. 
 
 
Les négociations relatives au contenu de cet accord sont actuellement menées par 
la Commission européenne et le Bureau du représentant américain au commerce. 
En cas d'accord, le TTIP instaurerait la plus grande zone de libre-échange de l'histoire,  
couvrant près de la moitié du PIB mondial. 
 
Que faut-il en penser ? 
 
Le projet est ambitieux, c'est peu de le dire. Jamais dans |'histoire un accord commercial 
d'une telle ampleur n'avait été envisagé. D'un point de vue européen, la conclusion 
d'un tel accord aurait de nombreuses conséquences positives, sous l’hypothèse 
que la Commission européenne mène à bien les négociations sur base du contenu 
de sa feuille de route. 
 
Par le passe, la Commission a déjà pu démontrer ses capacités de négociation 
dans un cadre similaire, lors de la conclusion du traité de libre-échange avec 
le Canada. L'UWE prend donc ici le parti d'accorder sa confiance à la Commission 
européenne pour parvenir à un accord équilibré pour les deux parties. De plus, et même s'il s'agit 
ici d'une évidence, il est bon de rappeler que les bénéfices macroéconomiques du développement 
du commerce international sont importants, tant pour les entreprises que pour les citoyens. 
 
Sur cette base, on pourrait attendre de la conclusion d'un accord commercial avec 
les États-Unis les conséquences positives suivantes. 
 
Avec l'abolition de la majorité des droits de douane, les entreprises européennes 
auraient un accès facilité et moins onéreux au plus grand marché mondial, D'autre 
part, les gains de productivité induits par la concurrence accrue des entreprises 
américaines sur notre propre marché amélioreraient la compétitivité de nos 
entreprises. 
 
Une harmonisation des normes entre les États-Unis et l'Europe faciliterait la 
commercialisation des produits et services d'entreprises européennes sur le marché 
américain, en limitant les charges administratives et les frais de mise en conformité. 
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D'autre part, l'ouverture des marchés publics américains offrirait de nouvelles 
opportunités commerciales pour les entreprises européennes. 
 
Un élément souvent mis en avant par les détracteurs du TTIP est celui du règlement 
des différends investisseurs-États. L’argument avancé est celui d'une perte de souveraineté 
des gouvernements entraînant un déficit de démocratie. [exemple généralement cité ici est celui 
du cigaretter qui attaqua un Gouvernement sur sa nouvelle législation anti-tabac. Ces 
argumentaires oublient généralement de préciser que les juridictions sollicitées ont à chaque fois 
débouté les arguments de ce type, En réalité donc, cette mesure permettrait un recours a 
une juridiction indépendante et impartiale lorsqu'une entreprise européenne subit un 
traitement déloyal de la part d'une autorité publique américaine. 
 
Enfin, un accès aux ressources énergétiques américaines (gaz et pétrole de schiste)  
permettrait à l'Europe d'opérer une nécessaire diversification de sa fourniture d'énergie. 
 
Dès lors, les avantages tirés de la conclusion d'un tel accord seraient nombreux. 
Comment des lors interpréter le flot de commentaires quasi exclusivement 
négatifs qui entoure ces négociations? La communication insuffisante de la Commission 
européenne (qui s'est cependant nettement améliorée au cours des derniers mois) a alimenté un 
grand nombre de fantasmes. 
 
Certaines de ces attaques viennent également d'un a priori défaitiste sur les capacités de 
l'Europe a aboutira un accord qui lui serait favorable. Enfin, un autre élément central 
de ce discours d'opposition est porté par l'idée que les Etats-Unis n’apporteraient 
que des éléments négatifs a l’Europe (déréglementation, capitalisme sauvage, règne 
des multinationales, marchandisation de la culture et de l’enseignement…). 
 
Cependant, ces opinions reposent généralement sur une méconnaissance du 
dossier ainsi que sur des a priori tronqués. L'argument d'un abaissement des normes 
européennes, et par là, de la protection des consommateurs européens, en est l'exemple parfait. 
En effet, il n'est pas question, dans le cadre des négociations actuelles, d'abaisser 
le niveau d'exigence des normes au plus petit dénominateur commun. En d'autres termes,  
une norme très protectrice appliquée en Europe ne sera pas remplacée par une norme 
américaine plus limitée. Ainsi, le chlorage des volailles restera donc interdit en Europe. 
 
La proposition de l’UWE : un « Oui vigilant » 
 
Les avantages que notre économie retirerait de la conclusion d'un tel accord méritent que 
l'on analyse le dossier de façon objective et sans préjugés négatifs. Et c'est bien là l'avis des 
entreprises wallonnes, interrogées en septembre dernier sur l’opportunité de conclure un tel 
accord, elles étaient pour moitié favorable contre 25% sans opinion et 25% contre (sur un 
échantillon représentatif de 482 entreprises). Le fait qu'un quart des entreprises wallonnes 
ne se soit pas prononcé s'explique en partie par une mauvaise information. En effet, les 
entreprises wallonnes étaient près de 60% à s'estimer être mal informées sur ce sujet. 
 
En résumé, les entreprises wallonnes souhaitent que les négociations aboutissent, mais à la 
condition que le processus soit transparent et qu'il débouche sur un accord équilibre. Cette 
position est logique au regard du contexte. 
 
OUI, il faut conclure un tel accord, car l'Union européenne est en réalité à la croisée des chemins. 
Si elle veut rester dans la course économique mondiale dans un rôle de leader, la conclusion d'un 
grand partenariat économique occidental lui permettrait de participer au nouvel ordre mondial 
plutôt que de le subir. 
 
D'autre part, un tel accord pourrait également faciliter la sortie de crise dans laquelle le continent 
est plongé depuis maintenant 6 ans, que ce soit au travers de l'accès facilité au gigantesque 
marché américain ou au travers des gains de compétitivité induits par une concurrence accrue.  
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D'autre part, la conclusion récente d'un accord de libre-échange avec le Canada a démontré la 
capacité de la Commission européenne à mener à bien ce type de négociation. 
 
La VIGILANCE s'impose cependant, car le diable est dans les détails. Le contenu de l'accord final 
négocié par la Commission devra être analysé et évalué avec soin. Le Parlement européen aura à 
cet égard un rôle crucial à jouer. 
 
Le TTIP côté politique et diplomatique 
 
Au-delà des questions économiques, le projet de partenariat transatlantique soulève également de nombreux 
enjeux politiques. Les partis européens <<traditionnels›› (PPE, PSE, ALDE et CRE) approuvent les 
négociations qui sont actuellement en cours au niveau transatlantique, mais n'hésitent pas émettre de 
nombreuses réserves sur les modalités que doit recouvrir ce traité. A contrario, certains partis rejettent 
purement et simplement ce traité, à savoir les partis écologistes ainsi que ceux de gauche et de droite 
radicales. 
 
L'un des principaux reproches adressé aux négociations transatlantiques consiste en la prétendue 
«asymétrie›› de relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Cependant, un échec des négociations et 
l'abandon du projet transatlantique auraient très probablement pour conséquence une accélération de 
l'isolement du continent européen vis-à-vis des États- Unis, qui cherchent depuis plusieurs années à 
réorienter leur politique extérieure vers la région Asie-Pacifique et ses nombreux marchés émergents. 
 
D'un point de vue politique, l'Union européenne aurait par conséquent tout intérêt ä mettre en place ce 
partenariat commercial privilégié, afin de continuer à capter une partie de l'intérêt stratégique des Etats-Unis 
pour les prochaines décennies. 
 
 
Plus d'informations: 
 
- La page web de la Commission européenne consacrée au TTIP : 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip 
- Le compte twitter de l’équipe TTIP de la Commission européenne : @EU_TTIP_team 
- Le point de vue américain via le site du Bureau du représentant américain au commerce: 
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/transatlantic-trade-and-investmenrpartnership-t-
tip/t-tip  
- La FEB produit régulièrement des analyses de qualité sur ce sujet qui peuvent être consultées sur: 
http://vbo-feb.be/fr-be/Dossiers/International   
 
 

 
DYNAMISME – 01|02/2015 
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 8.7.  L’Afrique du Sud : un marché d’avenir à haut potentiel (part 1) 
 

 
L’AWEX poursuivra, en 2015, sa politique de mise en œuvre d’un « marché cible » annuel qui se 
veut attractif et riche en opportunités pour les entreprises wallonnes. Après les régions du Sud et 
du Sud-Est du Brésil en 2013, la Suisse en 2014, le marché cible de l’Agence, en 2015, sera 
l’Afrique du Sud. 
 
 
L’Afrique du Sud est un immense pays avec une superficie de 1.221.012 Km² pour une population 
de 52,9 millions d’habitants. Le PIB par habitant (PPA) est de 10.960 USD.  
 
L’Afrique du Sud affirme, de plus en plus visiblement, sa place de « première économie » du 
continent africain et ambitionne de jouer un rôle, de plus en plus important, sur la scène 
internationale. Cette volonté s’est traduite par l’entrée de l’Afrique du Sud dans le groupe des 
BRIC (devenu depuis lors les « BRICS ») en 2011. Seul pays du continent africain à siéger au 
G20, l’Afrique du Sud a également renforcé sa place dans les instances internationales en 
obtenant, en 2011, un second mandat (après celui de 2007-2008), comme membre non 
permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, en représentation de l’Afrique. Enfin, sur le continent 
lui-même, l’Afrique du Sud est parvenue, tout récemment, à faire élire sa représentante, Madame 
Nkosazana DLAMINI-ZUMA, à la présidence de la Commission de l’Union africaine. 
 
Les analystes notent la grande résilience d’une économie gérée, avec prudence et sérieux à la 
fois, par le gouvernement et par la Banque centrale. Contrairement à d’autres pays émergents, 
l’Afrique du Sud est un pays ouvert sur l’extérieur, comme le montre la progression rapide de son 
commerce extérieur qui en fait le premier client de la Wallonie en Afrique sub-saharienne. Avec 
l’aboutissement de la première phase de l’accord de libre-échange UE-Afrique du Sud, près de 90 
% des produits européens entrent sans droits de douane en Afrique du Sud et le taux de taxation 
moyen à l’importation est, désormais, de 6 %. Principal moteur de la croissance actuellement, 
la consommation intérieure se développe dans tous les domaines et se sophistique de plus en 
plus, grâce à la montée en puissance d’une classe moyenne aisée forte de onze millions de 
personnes. 
 
L’Afrique du Sud offre un cadre réglementaire stable, prévisible, à la hauteur de celui des pays 
développés, qui permet une expansion commerciale - ou même industrielle – dans d’excellentes 
conditions. De ce fait, et en prenant en compte également les conditions de vie, de travail, de 
transport et de communication offertes par le pays, un nombre croissant de sociétés 
internationales choisissent l’Afrique du Sud pour établir leur base régionale en direction de 
l’Afrique australe, de l’Afrique de l’Est, mais aussi, de plus en plus, de l’Afrique subsaharienne 
dans son ensemble à l’instar des sociétés sud-africaines elles-mêmes. La croissance économique 
moyenne de l’Afrique subsaharienne (+5,6 % en 2012) et sa démographie (« Afrique, jeunesse 
du monde ») en fait la zone de la planète la plus dynamique après l’Asie. 
 
On recense plus de trente-cinq langues et dialectes différents parlés en Afrique du Sud. Parmi 
ceux-ci, le pays en reconnaît, officiellement, onze : le zoulou, le xhosa, l’afrikaans, le sotho du 
Nord, le tswana, l’anglais, le sotho du Sud, le tsonga, le swati, le venda et le ndébélé du Sud. Le 
zoulou est la langue maternelle de près d’un quart de la population. En pratique, c’est – 
incontestablement - l’anglais, souvent parlé comme deuxième langue, qui est la langue de travail, 
et ce, autant au sein des administrations que dans le monde des affaires. 
 
Les infrastructures (énergie, transport, télécommunications) font l’objet d’une attention 
particulière de la part du gouvernement qui voit, dans le lancement de projets d’envergure, 
l’occasion, à la fois, de doter le pays d’équipements indispensables à son développement et de 
soutenir la croissance par l’investissement public.  
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Le territoire est découpé en neuf provinces. La province du Gauteng (Johannesburg, Pretoria) est 
la plus petite et la plus peuplée. Elle est bordée par la province du Limpopo au nord, du nord-
ouest à l’ouest, du Mpumalanga à l’est ainsi que du Free State (Bloemfontein) au sud. Les 
provinces côtières du KwaZulu-Natal (Durban), de l’Eastern Cape (Port Elizabeth) et du Western 
Cape (Cape Town) bordent le pays à l’est et au sud tandis que le Northern Cape, qui est la 
province la plus étendue, mais aussi la  moins dense en population, se trouve à l’ouest 
du pays. 
 
Principaux indicateurs sur les régions sud-africaines ce GDP - 2011 
 USD) du 
(en %) 

Rang   Province            GDP(2011)    Part du PIB    POP (2011)            Part de                Principales villes 
                                       Moi USD              %             Moi hab.                population % 
 
1         Gauteng               139,37          34,50 %          12,27                    23,71                 Johannesburg, Pretoria 
2         KwaZulu-Natal      63,42           15,70 %          10,27                    19,83                  Durban, Pietermaritzburg 
3         Western Cape       57,36           14,20 %           5,82                     11,24                 Cape Town 
4         Eastern Cape        30,30             7,50 %           6,56                     12,67                 Port Elizabeth, East London 
5         Limpopo                28,68             7,10 %          5,40                      10,43                 Polokwane 
6         Mpumalanga         28,28             7,00 %          4,04                       7,81                  Nelspruit, Witbank 
7         North West            26,26             6,50 %          3,51                       6,78                  Potchefstroom 
8         Free State             21,41             5,30 %          2,75                       5,31                  Bloemfontein 
9         Northern Cape        8,89             2,20 %          1,15                       2,22                  Kimberley 
 
Total 
Afrique du Sud              403,97             100 %        51,77                    100,00 
 
 
12 bonnes raisons de s’intéresser à l’Afrique du Sud 
 
 

1. L’Afrique du Sud est, en effet, considérée - à juste titre - comme l’un des principaux marchés 
émergents du monde. Son potentiel économique a d’ailleurs fait en sorte que l’acronyme BRIC, 
autrefois utilisé pour qualifier les 4 plus grandes puissances émergentes, soit rebaptisé BRICS en 
2011, avec « S » pour South Africa. 
 
2. L’Afrique du Sud est la vingt-sixième nation industrialisée au monde.  
 
3. Son économie représente environ 30 % du PIB de l’Afrique sub-saharienne et 70 % de 
l’Afrique australe, ce qui fait du pays, la deuxième économie d’Afrique après le Nigéria et, de 
loin, le premier si l’on prend en compte le PIB par habitant  
 
4. Malgré un léger ralentissement, la croissance du pays demeure positive. En effet, la 
croissance annuelle enregistrée ces dernières années était de 3,1 % (en 2010), 3,5 % en 2011, 
2,5 % en 2012 et de 2 % en 2013. Les estimations pour 2014 font état d’une croissance de 
l’ordre de 2,9 %.  
 
5. L’Afrique du Sud dispose d’infrastructures particulièrement développées, ce qui rend le pays 
particulièrement remarquable sur le continent africain. 
 
6. A cet égard, elle est considérée - à juste titre - comme la porte d’entrée sur l’Afrique australe 
(135 millions d’habitants, PIB cumulé de 600 milliards USD, équivalent à la Suisse ou à l’Arabie 
saoudite).  
 
7. Selon la Banque mondiale, l’Afrique du Sud se situait, en 2013, à la quarante et unième 
position dans le classement des pays les plus propices aux affaires (ce classement comprend 189 
pays). 
 
8. L’Afrique du Sud est le principal producteur  mondial de minerais (or, platine, rhodium, 
chrome, manganèse et vanadium. Elle possède 80 % des réserves mondiales de manganèse, 88 
% des réserves de métaux, 72 % des réserves de chrome, 40 % des réserves d’or et 27 % des 
réserves de vanadium. 
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9. La Bourse de Johannesburg (JSE) est la plus importante d’Afrique. Elle fait partie des vingt 
premiers marchés des changes mondiaux. Son indice de référence, le All Share Index a dépassé, 
pour la première fois de son histoire, la barre symbolique de 50.000 points, le 23 mai 2014.  
 
10. Le système juridique et l’environnement des affaires sont alignés sur les normes en vigueur 
dans les pays occidentaux. Les assureurs-crédits tels que le DUCROIRE, la COFACE ou EULER 
HERMES classent l’Afrique du Sud parmi les pays à faible risque, aussi bien sur le plan des affaires 
que sur le plan du risque politique.  
 
11. Au niveau politique, précisément, le pays fait preuve d’une remarquable stabilité depuis la fin 
de l’apartheid en 1994. Les cinquièmes élections qui viennent de se tenir, en mai 2014, ont 
reconduit au pouvoir Jacob ZUMA, le président de l’ANC, pour un second mandat de cinq ans. Ce 
parti dispose d’une confortable majorité, mais devra, cependant, faire face à une opposition 
renforcée, un gage de vitalité de la démocratie  parlementaire sud-africaine.  
 
12. L’Afrique du Sud et l’Union européenne sont associées dans un accord de libre-échange. Grâce 
à celui-ci, plus de 90 % des biens en provenance de l’UE (et donc de la Belgique) sont exemptés 
de droits de douane à leur entrée sur le territoire sud-africain sur simple présentation du certificat 
« Eur1 ». 
 
Pour ces différentes raisons et surtout tenant compte de l’énorme potentiel de développement 
économique et social de l’Afrique du Sud, il est important que ce pays demeure dans le viseur de 
nos entreprises.  
 
C’est pourquoi, au travers d’une série d’actions de promotion de nos exportations à l’étranger et 
grâce au soutien efficace de notre bureau économique et commercial à Johannesburg, l’AWEX 
souhaite offrir aux entreprises wallonnes la possibilité de s’intéresser de près à l’Afrique du Sud, 
voire de s’y positionner commercialement. 
 
Programme d’actions concernant l’Afrique du Sud : marché cible 2015 
 
Dans le cadre du marché cible 2015, l’AWEX propose le programme d’actions ci-après : 
 
 

ACTIONS                                              LIEU                                DATE                 SECTEURS 
 
 
 
Séminaire kick off sur le marché cible     Wallonie (à déterminer)    12 Janvier           Multisectoriel 
 
Table ronde agroalimentaire                  Wallonie (à déterminer)    12 Janvier           Agroalimentaire 
 
Mission économique                              Johannesburg, Durban      21-28 Février      Multisectoriel 
                                                           et Port-Louis 
 
Stand de prospection                            Johannesburg                   5-7 Mai               Santé/Médico- 
au salon AFRICA HEALTH                                                                                       hospitalier 
 
Collectivité d’entreprises                        Johannesburg                 21-23 Juin            Agroalimentaire 
au salon AFRICA’S BIG SEVEN 
 
Collectivité d’entreprises                        Johannesburg                 15-18 Septembre  Mines et extraction 
au salon BAUMA 
 
Invitation de décideurs sud-africains       Wallonie                         Septembre           Agroalimentaire 
 
 

Marielle Germis – responsable du centre régional – AWEX Liège  
AIHE Revue n° 197 février-mars 2015 
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 8.8.  L’Afrique du Sud : un marché d’avenir à haut potentiel (Part 2) 
 
Dans le précédent numéro, nous vous présentions un descriptif de l’Afrique du Sud, « marché 
cible » annuel de l’AWEX en 2015 ainsi que les principaux indicateurs sur les régions et 12 
bonnes raisons de s’y intéresser. Dans ce numéro, découvrez-en les secteurs porteurs ainsi 
que les relations commerciales entre le Wallonie et l’Afrique du Sud.  
 
LES SECTEURS PORTEURS 
 
Les transports 
 
L’Afrique du Sud concentre la majeure partie des infrastructures de transport en Afrique 
subsaharienne : un réseau routier bien développé avec 16.000 km d’autoroutes, le plus grand 
réseau ferré du continent avec 22.000 km de voies, principalement dédiées au fret, huit ports 
principaux et cent quarante-cinq aéroports, dont sept internationaux. La croissance du pays met 
une importante pression sur ces infrastructures qui nécessitent - aujourd’hui - rénovation, 
développement ou encore réglementation de leur utilisation. 
 
L’énergie 
 
Après la crise des coupures d’électricité de 2008 dues au manque d’investissements depuis les 
années nonante, à l’obsolescence de certains de ses équipements et à l’augmentation de la 
demande, le pays a pris conscience de la nécessité de développer ses capacités de production et 
de transport d’électricité. L’Afrique du Sud, qui à ce jour produit 93 % de son électricité à partir 
du charbon, a lancé, en avril 2011, un plan énergétique à long terme prévoyant la construction de 
nouvelles capacités de production d’ici 2030 dont 9.600 MW de nucléaire et 17.800 MW d’énergies 
renouvelables. La gestion de la demande est devenue une priorité aussi bien pour les industriels 
(objectif d’une baisse de 15 % de la demande finale d’énergie d’ici 2015) que pour le secteur 
résidentiel (nouvelles normes pour l’habitat). 
 
L’industrie 
 
L’industrie sud-africaine est la plus développée du continent et bénéficie d’infrastructures de 
transport solides, de coûts de main-d’œuvre intéressants et de tarifs d’électricité encore bas (bien 
qu’en augmentation). L’Afrique du Sud possède une base industrielle puissante et diversifiée qui 
représente presque 25 % du PIB, dont la majeure partie pour l’industrie minière (cinquante-
quatre fonderies dont quinze de ferrochromes et sept d’acier). Les industries de l’automobile 
(fabrication de 624.000 véhicules en 2012 et 14 % de la production mondiale de pots 
catalytiques), de l’aéronautique (sous-traitants placés dans la chaîne mondiale) et de la 
métallurgie sont bien développées. Le pays souffre, cependant, d’un manque de personnel qualifié 
et d’une chaîne de production insuffisamment optimisée. Le pays importe la plupart de son 
outillage et de ses machines industrielles. Des carences en services de manutention, en 
prévention des risques et de contrôle qualité (généralement sous-traités), ainsi qu’en logiciels 
d’organisation de la production et de maintenance sont à noter. 
 
Le bâtiment et la construction 
 
Le bâtiment et la construction représentent 4,5 % du PIB en 2012 et font partie des secteurs 
porteurs sud-africains dans un contexte de ralentissement économique général. La croissance se 
poursuit et affiche des taux revenus à la « normale » après le boom de 2009 lié à la Coupe du 
Monde de football. En 2010, le bâtiment contribuait, alors, à hauteur de 10 % du PIB ! La 
construction affichait une hausse de 2,5 % en 2012, et 2013 promet une croissance de 3,5 %. Les 
investissements publics dynamisent la construction civile, les logements sociaux, les écoles, les 
hôpitaux et les infrastructures (102,81 Mds USD prévus entre 2012 et 2015) tout comme l’essor 
du tourisme qui entraîne de nouveaux projets de construction hôtelière. Le marché de              
« l’écoconstruction » occupe une place grandissante et un nombre croissant d’entreprises de 
construction, de promoteurs immobiliers et d’architectes adoptent les méthodes de construction 
écologiques et de notations émises par le Green Building Council of South Africa (GBCSA). 
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Les produits pharmaceutiques 
 
D’après l’association des entreprises pharmaceutiques Innovative Medicines South Africa(IMSA), 
le marché sud-africain des produits pharmaceutiques pourrait atteindre 3,8 milliards EUR d’ici 
2015. Les médicaments génériques représentent, actuellement, 30 % du marché des produits 
pharmaceutiques. Les prévisions, pour les années à venir, annoncent une croissance comprise 
entre 10 % et 15 %. Le marché des « OTC » a enregistré une forte croissance. Il y a de fortes 
demandes dues, principalement, au fait que les Sud-Africains, compte tenu du prix des 
consultations médicales trop élevées, pratiquent largement l’automédication. Les segments les 
plus porteurs sont les analgésiques non narcotiques et les médicaments pour traiter le rhume 
(sirops, vitamine C, suppléments vitaminiques, sprays nasaux…). 
 
Les importateurs et distributeurs locaux sont donc à la recherche de produits innovants étant 
donné la croissance de la production locale, certes encore faible, amorcée par le gouvernement. 
Les besoins sont considérables également pour les maladies comme le VIH, la tuberculose, le 
paludisme, le diabète, etc. 
 
Les équipements et dispositifs Médicaux 
 
L’Afrique du Sud reste le premier marché africain en matière d’équipements et de dispositifs 
médicaux. Il s’agit d’un marché stratégique et d’une véritable porte d’entrée vers d’autres pays du 
continent. Le marché des équipements médicaux - qui est estimé à environ 1 milliard EUR en 
2012 - devrait croître de 7,5 % par an pour 2013 et 2014. Grâce à la mise en place du système 
de « couverture santé » universelle en Afrique du Sud, la National Health Insurance (NHI), qui a 
débuté en avril 2012, le secteur public est amené à connaître des changements structurels 
(infrastructures et équipements). Les partenariats « public-privé » vont, particulièrement, 
dynamiser le marché. Ainsi, la plupart des équipements médicaux vont rencontrer une forte 
demande de la part des Sud-Africains comme les matériels d’imagerie, de 
 
 
cardiologie, les prothèses orthopédiques, les fibres optiques, etc. Les principales opportunités, en 
ce qui concerne les équipements médicaux et de diagnostics, sont l’identification de maladies 
infectieuses (tests rapides très recherchés), la santé néonatale et de la femme, les équipements 
pour la chirurgie et les soins pour les blessés. Comme l’Afrique du Sud dépend beaucoup des 
importations pour les équipements médicaux, cela représente de belles opportunités pour les 
entreprises wallonnes du secteur. 
 
L’agriculture et l’industrie Agroalimentaire 
 
Selon les estimations, quinze millions de Sud-Africains disposeraient d’habitudes de 
consommation et d’un pouvoir d’achat comparables à ceux des Occidentaux. La moyenne d’âge 
est assez jeune puisque, près d’un tiers de la population sud-africaine a moins de quinze ans, et 
cette classe moyenne et aisée est, essentiellement, urbaine et fortement influencée par les 
standards européens ou américains. Ceci favorise une demande alimentaire tournée vers des 
produits « à la mode », notamment, le secteur de la restauration rapide, mais aussi une curiosité 
envers de nouvelles saveurs et un attrait vers des produits de haut de gamme. 
 
La grande distribution, contrôlée par quelques grandes enseignes omniprésentes sur l’ensemble 
du territoire, de même que le secteur de l’HORECA sont donc demandeurs de produits importés. 
Dès lors, des opportunités intéressantes existent pour nos exportateurs, en particulier, dans les 
segments suivants : les produits surgelés, les fromages et les produits laitiers, la charcuterie, les 
biscuits, les gâteaux et la pâtisserie, la confiserie, les produits gourmets, les condiments, les 
bières, les boissons alcoolisées et les produits à base de fruits. L’industrie des produits 
alimentaires et des boissons sud-africaine est également source de belles opportunités de 
marché. En 2012, environ 5,2 millions de tonnes de denrées alimentaires ont été traitées et 
emballées en Afrique du Sud. Les segments les plus importants sont les produits laitiers et les 
produits de boulangerie, ainsi que les aliments transformés secs ou encore l’industrie des 
boissons. Les analystes prévoient que le volume continuera à croitre durant la période de 2012 à 
2017 avec une moyenne d’environ 3 % par an. 
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La plupart des aliments et des boissons produits en Afrique du Sud sont également exportés vers 
les pays voisins. La demande croissante de produits traités, emballés et de boissons se reflète, 
notamment, dans la hausse des importations de machines alimentaires et d’emballage et 
d’équipements pour brasseries. Les importations en Afrique du sud de tels équipements ont, en 
effet, triplé au cours de la période de 2001 à 2011. Des opportunités importantes existent, enfin, 
dans le secteur du machinisme agricole, pour les grandes cultures où il s’agit, avant tout, de 
renouvellement et du développement de l’agriculture de précision, de l’élevage, de l’aquaculture, 
de la forêt et, surtout, du secteur des fruits et légumes qui représentent un tiers de la production 
agricole et qui, en raison de la hausse régulière du coût de la main-d’œuvre, devrait accroître son 
recours à la mécanisation. 
 
Les TIC 
 
L’Afrique du Sud, vingtième plus grand consommateur mondial de produits et de services 
informatiques et premier sur le continent africain, dispose d’un secteur des nouvelles technologies 
en pleine croissance. Le marché des TIC (technologies de l’information et de la communication), 
représentant environ 6 % du PIB, offre de nombreuses opportunités dans les secteurs des 
télécommunications, des banques, des assurances ou encore des solutions pour data centres. Les 
sociétés sud-africaines recherchent des technologies innovantes. Elles ont largement recours aux 
intégrateurs locaux, très réputés au niveau international. Dans le secteur de l’audiovisuel, deux 
évolutions majeures seront à l’origine de nouvelles opportunités. D’une part, le passage de 
l’analogique au numérique devrait être achevé en 2015. D’autre part, l’ICASA (Independent 
Communications Authority of South Africa) prévoit de délivrer de nouvelles licences afin de 
développer la télévision payante, ouvrant ainsi la porte à la création de nouvelles chaînes privées. 
Enfin, le pays, alliant qualité de service et faible coût, s’est imposé en tant que destination 
privilégiée pour la délocalisation des centres d’appels et de SAV (18.000 emplois dans le secteur) 
et le développement de logiciels. Pour conclure, L’Afrique du Sud est, traditionnellement, le 
premier pays africain bénéficiaire d’investissements étrangers. Selon une étude publiée en mai 
2014 par le bureau de consultance Ernst & Young, elle a attiré 142 nouveaux projets 
d’investissements étrangers directs majeurs en 2013, bien avant le Nigéria (68 projets) et le 
Kenya (58 projets). 
 
Relations commerciales entre la Wallonie et l’Afrique du Sud 
 
L’Afrique du Sud est, actuellement, le trente-quatrième client de la Wallonie (sur base des 
statistiques les plus récentes, soit en 2013). Concrètement, les exportations wallonnes vers 
l’Afrique du Sud s’élèvent à 112,07 millions EUR, ce qui fait de ce marché le premier client de la 
Wallonie issu du continent africain, devant le Maroc, l’Algérie et l’Égypte.  Par rapport aux années 
précédentes, on enregistre toutefois, en 2013, une diminution de 14,1 % par rapport à 2012. 
Cette décroissance, également constatée à l’échelle du continent africain dans son ensemble (-
10,4 % en 2013), met malheureusement fin à plusieurs années particulièrement positives. En 
effet, depuis 2010, les exportations wallonnes ont successivement progressé de 13% en 2011 et 
de 19,8% en 2012. Actuellement, les marchandises wallonnes les plus exportées en Afrique du 
Sud sont (pour 2013) : 
 
⊙  les machines et équipements mécaniques (32,85 % du total) ; 
⊙  les produits chimiques (26,50 %) ; 
⊙  les matières plastiques et caoutchouc (8,19 %) ; 
⊙ les métaux communs et ouvrages (7,31 %) ; 
⊙ les instruments d’optique, de précision, d’horlogerie (5,99 %) : 
⊙ les produits alimentaires (4,34 %). 
 
Même si les résultats enregistrés en 2013 sont globalement déficitaires par rapport à 2012, il est, 
sans doute, utile de nuancer le constat général. En effet, au fil des années, on constate une plus 
grande diversification des exportations à destination de l’Afrique du Sud. On notera aussi 
l’évolution positive des exportations wallonnes des produits chimiques (+5,5 % par rapport à 
2012) et des instruments d’optique, de précision et d’horlogerie (+98,9 %). 
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En 2013, l’Afrique du Sud est le dix-neuvième fournisseur de la Wallonie. Les importations 
wallonnes représentent 186,3 millions EUR, soit 0,55 % des importations wallonnes totales. De 
manière tout à fait remarquable, ces importations sont, presque exclusivement, constituées de 
métaux et ouvrages (91,41 % des importations totales) et sont, donc, très dépendantes de 
celles-ci. Contrairement aux exportations, nos importations connaissent, depuis deux ans, une 
évolution particulièrement positive (+ 38,0 % en 2013 et + 59,6 % en 2012). En d’autres termes, 
les importations wallonnes en provenance d’Afrique du Sud sont passées de 84,6 millions EUR en 
2011 à 186,3 millions EUR en 2013. 
 
 
 

Marielle Germis – responsable du centre régional – AWEX Liège  
AIHE Revue n° 197 février-mars 2015 
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9. Arbeitsmarkt 
 

 
 
 

9.1. Arbeitslosenzahlen der DG per 30.04.2015 
 
 
 
 

Arbeitsmarkt - Info 
Kommentar zum Stand der Arbeitslosigkeit Ende April 2015 

 

 
Weiterhin Rückgang der Arbeitslosenzahlen in der DG 
 
Ende April 2015 waren in der DG 2.638 Vollarbeitslose gemeldet. Das sind 58 Personen 
weniger als im März (-2,2%). Die Arbeitslosenrate im April beträgt 7,8%. Auch im 
Vergleich zum Vorjahr setzt sich der Rückgang der Zahl der Arbeitslosen fort (um fast 
6%). 
 
Insgesamt waren Ende April nach Angaben des Arbeitsamtes der DG 1.327 Männer und 1.311 
Frauen als Arbeitsuchende ohne Beschäftigung eingetragen. Das sind 2,2% weniger 
Arbeitsuchende als im Vormonat. Die Zahl der Arbeitslosen in der DG sinkt also weiterhin. Seit 
Jahresbeginn beläuft sich der Rückgang schon auf 9% (265 Personen weniger als Anfang Januar), 
vor allem in den südlichen Gemeinden der DG, wo seit Januar fast 14% weniger Arbeitsuchende 
gemeldet sind (92 Personen weniger). Im Norden sind knapp 8% weniger Arbeitsuchende beim 
Arbeitsamt gemeldet (-173 Personen). Auch in den anderen Regionen Belgiens ist im Vergleich 
zum März ein Rückgang der Arbeitslosigkeit zu melden, am Stärksten mit -4,8% in Wallonien, 
während der Rückgang in Flandern bei -2,3% liegt. Auf Landesebene sind rund 19.000 Personen 
weniger eingetragen (-3,3%). 
 
Die Arbeitslosenrate in der DG bleibt auch im April unter der Marke von 8% und beträgt wie 
schon im März 7,8%. Bei den Männern liegt sie bei 7,1%, bei den Frauen bei 8,6%. Während im 
Süden der DG nur 4% der Erwerbsbevölkerung ohne Arbeit sind, liegt die Rate im Norden 
weiterhin über 10%, wobei der höchste Wert mit 12,4% in Kelmis vorliegt, gefolgt von Eupen mit 
11,1%. Im Landesschnitt beläuft sich die Arbeitslosenrate Ende April auf 11,3%. In Wallonien 
beträgt sie 15,2% und in Flandern 7,7%. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr setzt sich in der DG die positive Entwicklung, die seit Herbst 2014 
vorliegt, weiter fort. Ende April sind 166 Personen weniger als Arbeitsuchende gemeldet als im 
April 2014. Das entspricht einem Rückgang um 5,9%. Dieser Rückgang liegt sowohl im Norden 
wie im Süden der DG vor. In den anderen Landesteilen stellt sich die Situation weiterhin 
unterschiedlich dar: Im Landesschnitt liegt ein Rückgang um 2,4% vor. Während in Wallonien (-
4,7%) und Brüssel (-5%) ebenfalls rückläufige Werte vorliegen, ist in Flandern weiterhin ein 
leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen (+1,3% im Vergleich zu April 2014). 
 
Weitere Informationen und Grafiken im Internet unter www.adg.be 
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Vollarbeitslose in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

         Arbeitslose nach Geschlecht Apr 15 Anteil in %  Mär 15 Apr 14 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Männer 1.327  50,3%  1.351  1.397  -24  -1,8%  -70  -5,0%  
Frauen 1.311 49,7%  1.345 1.407  -34  -2,5%  -96 -6,8%  
Gesamt Arbeitslose 2.638  100%  2.696  2.804  -58    -2,2%  -166  -5,9%  

    
 
 

    
Arbeitslosenrate Männer  Frauen  Gesamt     

Stand Ende 

April 2015 

Aktive Bevölkerung (Stand 2010) * 18.669  15.264  33.933  
  

Deutschsprachige Gemeinschaft 7,1%  8,6%  7,8%  
  

Kanton Eupen 10,0%  11,4%  10,6%  
  

Kanton St.Vith 3,5%  4,6%  4,0%  
  

      
Arbeitslose nach Regionen ** Apr 15 AL-Rate  Mär 15 Apr 14 Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Deutschsprachige Gemeinschaft 2.638 7,8%  2.696  2.804  -58  -2,2%  -166  -5,9%  
Wallonische Region (ohne DG) 233.429  15,2%  245.138  245.015  -11.709  -4.8%  -11.586  -4,7%  
Flämische Region 227.755  7,7%  233.164  224.790 -5.409  -2,3%  +2.965  +1,3%  
Region Brüssel-Hauptstadt 103.883  21,6%  105.960  109.331  -2.077  -2,0%  -5.448 -5,0%  
Belgien 567.705  11,3%  586.958  581.940  -19.253  -3,3%  -14.235  -2,4%  

         
Kategorien Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Arbeitsuchende Anwärter auf AL-Geld 1.015  984  1.999  75,8%  -65  -3,1%  -191  -8,7%  
Jugendliche Schulabgänger 103  84  187  7,1%  -6  -3,1%  +2  +1,1%  
Sonstige arbeitslose Arbeitsuchende 163  153  316  12,0%  +3  +1,0%  +36  +12,9%  
    davon: über ÖSHZ eingetragen 145 138  283  10,7%  0  0,0%  +29  +11,4%  
Freiwillig eingetragene Arbeitslose 46  90  136  5,2%  +10  +7,9%  -13  -8,7%  

         
Altersgruppen Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
unter 25 Jahre 233  209  442  16,8%  -3  -0,7%  -17  -3,7%  
25-29 Jahre 145  144  289  11,0%  -6  -2,0%  -70  -19,5%  
30-39 Jahre 256  228  484  18,3%  -13  -2,6%  -56  -10,4%  
40-49 Jahre 244  270  514  19,5%  -31  -5,7%  -70  -12.0%  
über 50 Jahre 449  460  909  34,5%  -5  -0,5%  +47  +5,5%  

         
Dauer der Arbeitslosigkeit Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
< 6 Monate 370  414  784  29,7%  -9  -1.1%  -71  -8,3%  
6-12 Monate 270  218  488  18,5%  -16  -3,2%  -82  -14,4%  
1-2 Jahre 231  204  435  16,5%  -24  -5,2%  -70  -13,9%  
2-5 Jahre 260  248  508  19,3%  -12  -2,3%  +24  +5,0%  
> 5 Jahre 196  227  423  16,0%  +3  +0,7%  +33  +8,5%  
> 1 Jahr 687  679  1.366  51,8%  -33  -2,4%  -13  -0,9%  

         
Ausbildungsniveau Männer  Frauen  Gesamt  Anteil in %  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Primarschule 305  227  532  20,2%  -5  -0,9%  -42  -7;3%  
Abgeschl. Lehre 151  98  249  9,4%  -10  -3,9%  -39  -13,5%  
Sekundar Unterstufe 320  341  661  25,1%  +2  +0,3%  -11  -1,6%  
Sekundar Oberstufe 299  404  703  26,6%  -26  -3,6%  -45  -6,0%  
Hochschule / Universität 129  149  278  10,5%  -16  -5,4%  -34  -10,9%  
Sonst. Ausbildung / Ausland 123  92  215  8,2%  -3  -1,4%  +5  +2,4%  

         
Gemeinden / Kantone Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
Amel 45  47  92  3.6%  -6  -6,1%  -6  -6,1%  
Büllingen 45  42  87  3,5%  -5  -5,4%  -14  -13,9%  
Burg Reuland 40  36  76  3,8%  -11  -12,6%  -3  -3,8%  
Bütgenbach 52  64  116  4,3%  +10  +9,4%  -3  -2,5%  
Sankt Vith 104  104  208  4,4%  -5  -2,3%  -3  -1,4%  
Kanton Sankt Vith 286  293  579  4,0%  -17 -2,9%  -29  -4,8%  

Eupen 499  443  942  11,1%  -35  -3,6%  -66  -6,5%  
Kelmis 283  271  554  12,4%  -10  -1,8%  -33  -5,6%  
Lontzen 81  123  204  7,8%  +7  +3,6%  -21  -9,3%  
Raeren 178  181  359  8,3%  -3  -0,8%  -17  -4,5%  
Kanton Eupen 1.041  1.018 2.059  10,6%  -41  -2,0%  -137  -6,2%  
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Entwicklung Männer  Frauen  Gesamt  AL-Rate  Vgl. zu Vormonat Vgl. zu Vorjahr 
 
April 1990 *** 

 
517 

 
1.275 

 
1.792 

 
6.1% 

 
-120 -6,3%  

  

April 2000 531 840 1.371 4.5% -1 -0,1% +103  +8,1%  
April 2005 1.002 1.220 2.222 6.8% -28 -1,2% +289 +15.0% 
April 2009 1.221 1.218 2.439 7.4% +16 +0,7% +185 +8,2% 
April 2010 1.313 1.293 2.606 7,7% -62 -2,3% +167 +6,8% 
 
April  2011 
April 2012 

1.199 
1.292 

1.286 
1.317 

2.485 
2.609 

7,3% 
7,7% 

-97 
-55 

-3,8% 
-2,1% 

-121 
+124 

-4.6% 
+5,0% 

         

April 2013 
Januar 2014 
Februar 2014 
März 2014 
April 2014 
Mai 2014 
Juni 2014 
Juli 2014 
August 2014 
September 2014 
Oktober 2014  
November 2014  
Dezember 2014  
Januar 2015 
Februar 2015 
März 2015 
April 2015 
…. 

 
1.344 
1.473 
1.462 
1.453 
1.397 
1.386 
1.414 
1.544 
1.592 
1.492 
1.460 
1.418 
1.467 
1.466 
1.411 
1.351 
1.327 

 
1.313 
1.469 
1.501 
1.436 
1.407 
1.385 
1.452 
1.724 
1.783 
1.569 
1.491 
1.397 
1.436 
1.401 
1.381 
1.345 
1.311 

 

 
2.657 
2.942 
2.963 
2.889 
2.804 
2.771 
2.866 
3.268 
3.375 
3.061 
2.951 
2.815 
2.903 
2.867 
2.792 
2.696 
2.638 

 

 
7,8% 
8,7% 
8,7% 
8,5% 
8,3% 
8,1% 
8,3% 
9,5% 
9,8% 
8,9% 
8,6% 
8,2% 
8,4% 
8,3% 
8,1% 
7,8% 
7,8% 

 
-26 
+14 
+21 
-74 
-85 
-33 
+95 

+402 
+107 
-314 
-110 
-136 
+88 
-36 
-75 
-96 
-58 

 
-1,0% 
+0,5% 
+0,7% 
-2,5% 
-2,9% 
-1,2% 
+3,4% 

+14,0% 
+3,3% 
-9,3% 
-3,6% 
-4,6% 
+3,1% 
-1,2% 
-2,6% 
-3,4% 
-2,2% 

 

 
+48 

+206 
+241 
+206 
+147 
+128 
+185 
+10 
+37 
+28 
-19 
-46 
-25 
-75 

-171 
-193 
-166 

 
+1,8% 
+7,5% 
+8,9% 
+7,7% 
+5,5% 
+4;8% 
+6,9% 
+0,3% 
+1,1% 
+0,9% 
-0,6% 
-1,6% 
-0,9% 
-2,5% 
-5,8% 
-6,7% 
-5,9% 

 
 

  
* Berechnung Steunpunt WAV        ** Angaben Le FOREM, VDAB, Actiris      *** einschließlich im Ausland    
wohnhafte Arbeitsuchende 
 

 

Arbeitsmarkt-Info – April 2015 

Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
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9.2. L’alternance, cet autre passeport pour l‘emploi 
 

Plébiscitée en Allemagne, la formation en alternance reste perçue comme un 
complément, voire une roue de secours chez nous. Ses acteurs l'affirment pourtant: en 
prise direct avec les entreprises, elle constitue une voie royale vers l'emploi.  
 
De nombreux regards belges se sont tournés vers l'Allemagne, ces 12 et 13 mars, à l’ occasion de 
la visite de travail effectuée par le roi Philippe à Berlin et à Düsseldorf. Accompagné d'une large 
délégation de ministres, mais aussi de professionnels, le Roi poursuivait l'objectif d'étudier le 
modèle allemand de formation en alternance largement plébiscité chez nos voisins et dès lors 
source d'inspiration dans notre pays.     
 
De quoi s'agit-il? D'une forme de collaboration qui renforce les liens entre les mondes de 
l'enseignement et de la formation et celui de l'entreprise, les étudiants étant amenés à consacrer 
une partie de leur apprentissage sur le terrain et à y glaner une expérience directement 
valorisable sur le marché de l'emploi. Les entreprises sont, a l'évidence, en demande: le système 
leur permet non seulement d'aider les jeunes a mieux se former, mais aussi de prendre le temps 
de les tester en vue d'une éventuelle embauche. Elles y gagnent en parallèle, dans certains 
métiers en pénurie, l'assurance de pouvoir disposer des compétences requises pour la poursuite 
de leur activité. 
  
L'un des exemples les plus fréquemment cites en la matière - qui a d'ailleurs fait lui aussi l'objet 
d'une visite royale - est celui d'Audi Brussels. Le constructeur ... allemand s'est tourné en 2012 
vers deux écoles secondaires, l'Institut Don Bosco de Woluwe-Saint-Pierre et l'école KTA de Hal 
pour lancer un projet pilote. Des élèves de 5e et 6e, qui y suivent une formation d'électricien 
automaticien, passent depuis lors plusieurs semaines sur l’année chez Audi, à la fois pour y 
recevoir une formation complémentaire et y effectuer un stage en production, au sein de l'usine 
d'assemblage. A l'issue de la 6e, l'élève peut commencer à travailler chez Audi ou se lancer dans 
une année complémentaire, au cours de laquelle il passera quatre jours par semaine chez le 
constructeur et un jour à l'école. 
  
Le succès au rendez-vous  
 
Quelques dizaines d’élèves ont déjà bénéficié de cette forme d'immersion, dont le bilan est 
apparemment très positif. En septembre 2012, nous avons débuté avec 12 élèves, dont 11 ont 
réussi la formation: 4 ont commencé à travailler chez nous, 5 effectuent une 7ème  année et un 
autre s'est inscrit en études supérieures en informatique, en restant en lien avec nous, commente 
Wannes Schoeters, responsable de ce programme chez Audi. Et ce, alors que le succès est au 
rendez-vous également dans les écoles partenaires dont les options font le plein: l'espoir d'un 
emploi chez le constructeur allemand fait manifestement saliver. 
  
Mais la formation en allemande ne se limite évidemment pas à cette seule expérience. Rien qu'a 
l'IFAPME, un acteur incontournable dans ce domaine en Wallonie, ce sont environ 8.000 
personnes qui sont en formation selon un principe comparable: une partie du temps sur les banes 
de l'école, l'autre partie chez un employeur dans l'horeca, la menuiserie ou encore dans 
l'immobilier par exemple. Les motivations sont diverses, souvent positives même si, on ne peut 
pas l'éluder, elles tiennent aussi parfois pour certains jeunes encore en âge de scolarité de la roue 
de secours (une image que les acteurs de la formation en alternance souhaitent relativiser).  
 
Mon parcours est un peu chaotique, reconnait Maxime, actuellement en formation en peinture à 
Namur. J'avais commence par étudier la coiffure à l'institut Saint-Joseph à Jambes, mais les cours 
ne me plaisaient pas, il y avait trop de théorie, et j'ai raté ma 4ème. Je me suis ensuite tourné vers 
l'IFAPME pour retenter la coiffure avant de finalement découvrir la peinture. Je travaille 
maintenant trois jours par semaine chez un patron qui continue à me former. Et je suis désormais 
certain de mon choix.      
 
: Benoit July  

LE  SOIR  - édition du 14 et 15 mars 2015 
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9.3. Jobportal und Lehrstellenbörse online 
 
 

 
 
Das Jobportal auf www.adg.be 
 
Das Jobportal ist ein interaktives Angebot des Arbeitsamtes. Es bietet Arbeitsuchenden die 
Möglichkeit, online alle dem Arbeitsamt mitgeteilten Stellenangebote einzusehen und sich 
Detailinformationen anzeigen zu lassen. Über eine Direktanbindung zur internen Datenbank des 
Arbeitsamtes ist die Aktualität der Angebote gewährleistet. 
 
Einen besonderen Mehrwert bietet das Jobportal jedoch für die Arbeitgeber. Sie brauchen sich 
nur auf der Seite des Arbeitsamtes anzumelden und dann ihre Stellenangebote einzugeben und 
zu verwalten. Dabei haben sie die Möglichkeit zu entscheiden, ob die Angebote nur im Internet 
veröffentlicht werden sollen oder auch beim Stellenvermittlungsdienst des Arbeitsamtes zur 
Bearbeitung in Auftrag gegeben werden.  
 
Ein direkter Überblick über offene Lehrstellen in der DG 
www.iawm.be und www.adg.be/lehre 
 
Die Lehrstellenbörse des IAWM wird wie im vergangenen Jahr auf der Internetplattform des 
Arbeitsamtes angeboten. Es erleichtert den Jugendlichen die Suche nach einer geeigneten 
Lehrstelle. Dank der Internetpräsenz ist es möglich, die Liste der offenen Lehrstellen schneller zu 
aktualisieren. 
 
Arbeitgeber können dem IAWM die offenen Lehrstellen von April bis September mitteilen. Die 
Lehrverträge werden ab dem 1. Juli und bis spätestens Anfang Oktober abgeschlossen. Im 
September werden das IAWM und das Arbeitsamt zudem wieder eine Lehrstellenbörse Live 
organisieren, um Bewerber/innen für die bis dahin noch unbesetzten Lehrstellen zu finden. 
 
Betriebe, die eine offene Lehrstelle haben und diese auf dieser Internetseite veröffentlichen 
wollen, wenden sich an eines der beiden Lehrlingssekretariate. Dort erhalten sie auch weitere 
Informationen. 
 
Lehrlingssekretariat Eupen, Raeren, Lontzen, Kelmis 
Vervierser Straße 71 
4700 Eupen  
Tel.: +32 (0)87 56 15 13  
Fax: +32 (0)87 56 09 88 
 
Lehrlingssekretariat Bütgenbach, Büllingen, Amel, St. Vith, Burg Reuland 
Luxemburger Straße 2a 
4780 St.Vith 
Tel.: +32 (0)80 44 87 65 oder (0)473 79 45 88 und 0495/12 21 16 
Fax: +32 (0)80 44 87 66 
 
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Betriebsberatung 
Vennbahnstraße 4/2 
4780 St. Vith 
Tel. 080 280060 
betriebsberatung@adg.be 

 



IHK-Infos 06/2015                                                                                                                     Seite 58 
 

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.   INTERREG-V Programm der Euregio Maas-Rhein – erster 
Aufruf zum Einreichen von Projektideen 

 

 
Erster Projektaufruf läuft bis zum 30. Juni 2015 
 
 
Es ist soweit: Grenzüberschreitende Projekte zwischen den fünf Euregio-Maas-Rhein-Partnern können sich 
endlich wieder um eine europäische Förderung bewerben. Bei den Partnern handelt es sich um: 
 

• die Deutschsprachige Gemeinschaft 
• die Regio Aachen 
• die Provinz Lüttich 
• die Provinzen Belgisch und Niederländisch Limburg 

 
Nachdem alle Partnerregionen das Kooperationsprogramm INTERREG genehmigt haben, geht es im Mai 
offiziell an die Europäische Kommission. Das Programm legt die Rahmenbedingungen für die Förderung 
fest. Damit steht dem Einreichen von Projektskizzen nichts mehr im Wege. Die regionalen Antennen sind 
Ansprechpartner für alle, die eine Projektidee haben. Interessenten erhalten ab sofort: 
 

• Antworten auf alle technischen Fragen 
• Unterstützung bei der Suche nach Partnern oder beim Ausfüllen der Formulare. 

 
Die Einreichsfrist endet am 30.06.2015 um 12:00 Uhr. Das dreisprachige Skizzenformular reicht der 
Leadpartner bei seiner regionalen Antenne ein. Ein zweiter Aufruf kommt Anfang Oktober. 
 
 

INTERREG-Projekte konkret 
 
Sie sind immer grenzüberschreitend und können in der Regel eine Ko-Finanzierung von 50% beantragen. 
Ihre Dauer ist auf 36 Monate angelegt. Das Gesamtbudget sollte mindestens 500.000 EURO betragen. Die 
Ziele des Projekts müssen im Einklang mit den Zielen des Programms stehen. Vier Schwerpunkte hat das 
Programm der Euregio Maas-Rhein: 
 

• Innovation 
• Ökonomie 
• Soziale Inklusion und Bildung 
• Territoriale Entwicklung 

 
Die Beschlussfassung erfolgt bei der Euregio Maas-Rhein in zwei Phasen: Zunächst reichen Sie eine 
Projektskizze ein. Erhält diese nach gründlicher Prüfung grünes Licht, ist dies eine Orientierung, damit Sie 
einen vollständigen Projektantrag ausarbeiten können. 
 
Ein negatives Signal zu einer Projektskizze wird begründet. Danach haben Sie die Möglichkeit, das Projekt 
zu überarbeiten und eine neue Skizze einzureichen. Der Begleitausschuss des Programms entscheidet über 
die Genehmigung der Projekte. 
 
Der aktuelle Aufruf steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Programms durch die EU-Kommission. 
Diese Entscheidung wird bis Ende 2015 erwartet. So können im Anschluss erste Projekte eine 
Genehmigung erhalten und voraussichtlich Anfang 2016 starten. 

 
 

 
Quelle: DGEuropa.be  
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10.4.   EUREKA une initiative bien trouvée 
 

Parmi les nombreux projets de recherche développés par l'Union européenne, Eurêka mérite 
certainement un coup de projecteur. Avec l'aide des pôles wallons Biowin, Mecatech et Skywin, la 
Direction Générale opérationnelle du Service Public Wallonie pour l'emploi, l'économie et l'emploi 
(DG06) a lancé un appel bilatéral avec la Suisse pour des projets de recherche appliquée. Avec un 
total de 18 projets soumis lors du premier appel de 2015, dont 14 incluant des partenaires wallons 
(et 11 éligibles au financement), plusieurs millions d'euros devraient être consacrées pour les trois 
années à venir au profit de la recherche conjointe avec la Suisse.  
 
Eurêka, c'est quoi? C'est une initiative européenne dont l'objectif est de stimuler la compétitivité 
européenne via son soutien aux entreprises, centres de recherche et université qui mettent en 
œuvre des projets paneuropéens de développement de produits, procédés ou services innovants. 
  
Ce qui différencie Eurêka de projets similaires, c'est sa philosophie. En effet, les projets déposés 
dans le cadre d'Eurêka sont initiés par les industriels eux-mêmes et non via des appels à 
propositions. Ce sont donc les partenaires qui définissent leur projet de recherche orienté vers le 
marché et décident ensemble de ses objectifs, du coordinateur, des partenaires, de la contribution 
de chacun et de la manière dont chaque partenaire utilise les résultats. 
  
Stimuler la compétitivité européenne 
  
Les projets de tout type peuvent donc être éligibles et bénéficier d'un business plan de qualité. Ces 
projets sont en général le fait de petites et de moyennes entreprises. La condition fondamentale 
pour pouvoir bénéficier d'un financement de la Wallonie dans le cadre d'un projet EUREKA est 
l'existence de retombées adéquates à terme pour le tissu socio-économique wallon. Notamment, à 
cette fin, un partenaire industriel wallon doit jouer un rôle actif et à part entière dans le plan de 
travail de la recherche. 
  
L’avantage de cette coopération entre la Wallonie et la Suisse, c'est que la Belgique et la Suisse sont 
deux pays en de nombreux points semblables au cœur de l'Europe qui partagent une même langue 
en commun. De plus, la Suisse figure depuis un certain temps en pole position sur les classements 
internationaux en matière d'innovation. 
  
Avec 3% de son PIB investi dans la recherche et le développement en 2013, dont deux tiers 
effectués par le secteur privé, la Suisse avait déjà atteint les objectifs européens pour 2020, sept 
années à l'avance. Ce succès peut être expliqué par l'obligation vitale du système économique 
suisse à innover. 
  
Avec un coût de la vie parmi les plus élevés au monde (place disputée avec la Norvège) et un 
salaire moyen mensuel de plus de 5 000 euros, l'économie suisse créé principalement des produits 
et services à très haute valeur ajoutée. Les autorités suisses, sensibles aux développements de la 
science et de la technologie au niveau européen ont établi une liste de pays et régions à haut 
potentiel. Dans cette perspective, un appel bilatéral a été négocié entre les agences de financement 
de la Wallonie (0806) et de la Suisse (SEFRI) dans le cadre du programme européen Eureka. Ces 
investissements devraient donner lieu dans moyen terme (3-5 ans) à la création de licences, 
brevets, spin-offs ou startups générant in fine des emplois dans les deux pays. 
  
Etant donné ce contexte et la volonté de décloisonnement entre l'AWEX et WBI, les actions 
commerciales (AWEX) sont désormais couplées aux actions partenariales en recherche et innovation 
(WBI). Avec la représentation économique et le bureau de liaison scientifique, les entreprises 
wallonnes peuvent bénéficier d'une expertise unique et des contacts intéressants sur l'ensemble de 
la chaine de l'innovation en Suisse.                                                                           Awex 
 
 

Classe Export Wallonie – Le magazine francophone du commerce international   
 N° 5 (mars-avril 2015)  
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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   
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11.2.  Les marchés publics, pour les PME aussi 
 
 

Les marchés publics semblent parfois inaccessibles aux petites entreprises. 

Pourtant, en connaissant quelques trucs et astuces, ils représentent une opportunité de 
développement intéressante pour tous. Focus sur le secteur de l’eau. 

Si l’on en croit les experts, entre 15 et 20% du PIB national dépend directement ou 
indirectement des marchés publics en Belgique. Même ramené au seul territoire bruxellois, les 
opportunités d’affaires pour les entreprises implantées localement ne manquent donc pas. 
Pourtant, elles sont encore trop peu nombreuses à remporter ces marchés. Une bonne maîtrise 
des procédures administratives, une capacité de lecture approfondie des cahiers des charges 
sont fondamentales. 

Vérifier les conditions d’éligibilité, les agréments ou agréations (ne pas confondre), les preuves 
d’honorabilité fiscale et sociale (attestations), ainsi que la capacité financière de l’entreprise ou 
du groupement temporaire qui remet offre : autant de facteurs de succès. Ce constat est 
particulièrement d’actualité dans le secteur de l’eau où la rénovation d’un tiers des égouts 
représente déjà un total de 1,5 milliards d’euros sur 20 ans. 

Dans ce contexte, et avec le soutien de la Région bruxelloise, BECI a mis sur pied un 
programme de séminaires pour sensibiliser les entreprises locales aux différentes perspectives 
et opportunités offertes par ces marchés. L’idée est clairement de favoriser l’accès des 
entreprises locales à ces marchés, avec l’espoir qu’elles embaucheront des Bruxellois si elles 
ont besoin de main d’œuvre supplémentaire. ACTIRIS est un autre partenaire de cette alliance 
et peut aider à identifier les meilleurs profils à cette fin. 

Six séminaires ou tables rondes ont déjà eu lieu depuis le lancement du cycle. Une nouvelle 
date s’ajoute le 26 mars pour comprendre les principes même des marchés publics et les 
techniques à maîtriser. Parallèlement, un travail est également accompli auprès des donneurs 
d’ordre, notamment communaux, afin de faire davantage appel aux entreprises locales. En 
effet, rien ne sert de concourir si on ne figure pas dans les entreprises renseignées par les 
marchés. Un effort du public est également requis. 

Contact: Xavier Dehan, xd@beci.be 

  

Cet article vous est proposé par Xavier Dehan, Coordinateur du Centre de Connaissance de 

BECI, le 02.03.2015. 

Vous pouvez également contribuer au contenu de notre site et vous placer comme référence 

auprès de nos internautes. Faites-nous part de votre expertise, de vos idées fraîches et de 

votre vision. Nous publierons directement votre texte, s'il répond aux besoins des entreprises 

bruxelloises et qu'il nous est fourni en français et néerlandais. 

Vous souhaitez partager votre expertise auprès de milliers d'entrepreneurs ?  Envoyez-nous 

votre proposition de contenu à newsletter@beci.be. 
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11.3. Financements bancaires et alternatifs pour les PME 
 

La question du financement des entreprises, et particulièrement des petites et moyennes 
entreprises (PME), est une thématique récurrente et continue dans l’actualité économique. Ces 
dernières décennies, elle figure dans la liste des préoccupations majeures des entrepreneurs et 
parmi les raisons susceptibles d’handicaper la croissance des PME. C’est ce qui justifie le fait 
d’approfondir une nouvelle fois la question du financement des PME dans ce second numéro du 
Focus de l’Observatoire des PME. 
 
Pour rappel, tout entrepreneur (créateur ou repreneur) qui cherche des moyens pour financer ses 
projets, devra choisir entre deux sources de financement : l’endettement (financement bancaire) 
ou le capital. Ces deux sources ont respectivement leurs propres caractéristiques, comme les 
garanties financières et autres formes de garanties à fournir, la déductibilité des intérêts à payer, 
la non-déductibilité des intérêts notionnels. Toutefois, à côté de ces deux grandes sources de 
financement, il en existe une troisième, cumulant à la fois les caractéristiques de l’endettement et 
du capital-risque. C’est le cas, par exemple, des emprunts subordonnés (10). 
 
Pour financer tout projet entrepreneurial, la levée de capitaux propres constitue une condition 
sine qua non avant de se tourner vers les intermédiaires financiers. En effet, il existe plusieurs 
sources possibles pour obtenir ou renforcer ce capital de « départ », notamment les trois F « 
Family, Friends et Fools », les Business Angels, le venture-capital 
ou capital-risque,… Dans cet article, seul un état des lieux sur l’offre des financements bancaires 
et alternatifs pourra être dressé à partir des statistiques collectées à ce jour par l’Observatoire 
des PME, et ce, au détriment de certains pans du financement par capital.  
 
L’analyse chronologique des augmentations et réductions du financement par capital ne pourrait 
être réalisée qu’à partir des données issues, notamment de la Centrale des bilans de la Banque 
nationale de Belgique. 
 
La Centrale des crédits aux entreprises (CCE) de la Banque nationale de Belgique (BNB) est la 
source officielle de collecte et de diffusion des données relatives au financement bancaire des 
entreprises. Cependant, ces données doivent être utilisées avec beaucoup de précaution et dans 
un champ d’application clairement circonscrit. 
 
Le tableau 3.1. montre trois grands agrégats : 
 
• l’encours des crédits totaux aux sociétés non financières, ventilé en deux parties (les court  
   terme et long terme, correspondant respectivement au financement du cycle d’exploitation et à  
   celui du cycle d’investissements) 
• l’encours des crédits totaux autorisés correspondant aux lignes de crédit ou au montant plafond  
   du crédit mis à la disposition d’une société non financière par sa banque, et  
• l’encours des crédits totaux utilisés. 
 
Tableau 3.1. Instantané sur l’octroi de crédit bancaire 
 
         
        Encours  Encours  Variation 
        (Fin 9/2013) (Fin 9/2014) à un an 
            d’écart (en %) 
            en millions d’€ 
 
Crédits totaux aux sociétés non financières (11) [schéma A] 115.590  117.891  1,99 
Dont CT (financement du cycle d’exploitation)     33.782    33.989  0,61 
Dont LT (financement du cycle d’investissements)     81.808    83.901  2,56 
Crédits totaux autorisés à toutes les entreprises   160.616              160.741  0,08 
Crédits totaux autorisés aux PME     108.364  108.109            -0,24  
Crédits totaux utilisés par toutes les entreprises   110.375  110.817  0,40 
Crédits totaux utilisés par les PME      84.288    84.866  0,69 
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Nous remarquons d’emblée qu’entre septembre 2013 et septembre 2014, la variation à un an 
d’écart de l’encours des crédits totaux alloués au financement des investissements apparaît 
supérieure à celle de l’encours des crédits totaux alloués au financement du cycle d’exploitation 
des sociétés non financières, respectivement de 2,56 % contre 0,61 % et ce, en raison des 
conditions favorables à l’obtention du crédit. Nous pouvons conclure sur cette période annuelle 
que les banques continuent de soutenir l’économie réelle de la Belgique. 
 
La Centrale des crédits aux entreprises fournit des chiffres sur les crédits totaux aussi bien 
autorisés qu’utilisés par taille d’entreprise. Notre attention se focalisera sur les PME parce qu’elles 
rencontrent davantage de difficultés à se financer que les plus grandes entreprises, et que 
l’analyse de ce public-cible représente l’une des activités principales de l’Observatoire des PME. 
 
Evolution de l’encours des crédits totaux utilisés et des parts des PME dans  
cet encours sur la période 2007-2013 
 
Graphique 3.1. Encours des crédits utilisés par l’ensemble des sociétés non financières et 
parts des PME dans le volume total des crédits utilisés 
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Source : Calculs de l’Observatoire des PME sur la base de données de la Centrale des  
             crédits aux entreprises de la BNB 
 
10) L’emprunt subordonné est un contrat de prêt dont le remboursement au créancier est subordonné au paiement 
préalable d’autres créanciers aux conditions convenues. 
11) Selon la BNB, le secteur des « sociétés non financières » se compose de toutes les unités dotées d’une personnalité 
juridique, et des quasi-sociétés, qui sont des producteurs marchands et dont l’activité principale, exercée sur le territoire 
belge, consiste à produire des biens et des services non financiers. Les entreprises publiques font ainsi partie de ce 
secteur.  
 
Source : Extrait de FOCUS de l’observatoire des PME – Le magazine des PME N°2 04/2015 
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