Aperçu 2015

Economie durable

La mission du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie consiste à créer
les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des bi
ens et services en Belgique. Dans ce cadre, le SPF Economie a édité cette publication
ayant pour but de présenter les actions menées par la SPF Economie sous l’angle des
services fournis à la société et à l’économie.
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biens et services en Belgique. »

Avant-propos
Le SPF Economie structure sa mission et son management en s’appuyant sur une
matrice stratégique croisant, d’une part, ses quatre métiers essentiels (coordonner,
connaître, réglementer et surveiller) avec, d’autre part, quatre axes stratégiques (favoriser une économie compétitive, assurer la protection du consommateur, veiller à
un marché transparent et enfin tendre vers une économie durable).
L’accord de Paris sur la COP21 de décembre 2015, la pression géopolitique sur les
énergies fossiles, la transition accélérée vers une économie circulaire, les attentes et
revendications sociétales mettent aujourd’hui davantage en relief ce dernier axe stratégique visant à tendre vers une économie durable. Il est à ce titre devenu une question politique prioritaire, non seulement par devoir envers les générations futures,
mais aussi parce qu’il offre incontestablement un potentiel de développement et de
croissance pour nos entreprises.
Le SPF Economie a pris la mesure de ce virage depuis plusieurs années déjà, du fait
de sa compétence en matière de politique énergétique mais aussi au travers des politiques normatives dont il a la responsabilité et de la certification environnementale
EMAS de sa gestion interne. En outre, en 2014, le SPF Economie, en association avec
le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, avait déposé auprès des formateurs de l’actuel Gouvernement la note intitulée « Vers une
Belgique pionnière de l’économie circulaire ». Enfin, en conformité avec le « Paquet
économie circulaire » d’octobre 2015 de la Commission européenne, il développe aujourd’hui, à la demande de son ministre de tutelle, un centre de connaissance interne
devant servir de catalyseur à toute initiative fédérale en faveur de l’économie durable
et circulaire.
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Tendre vers une économie durable impose un changement de mentalité et d’habitudes dans la société de consommation. Elle nécessite aussi le développement de
nouveaux produits et services, ainsi que de nouveaux modes de production dans nos
entreprises. L’engagement et l’anticipation démontrés par le SPF Economie dans ce
domaine l’aident à se positionner comme un acteur administratif dynamique et fédérateur au service du Gouvernement fédéral. Son contrat d’administration 2016-2018
traduit aussi cette réalité, notamment au travers d’un objectif consacré exclusivement
au développement durable.
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A ce jour, les éditions précédentes de « L’Aperçu » du
SPF Economie avaient permis d’expliquer, d’illustrer et de rendre crédibles toutes ses activités sous
l’angle de tous ses axes stratégiques, sauf celui
portant l’économie durable. C’est donc chose faite
avec cette édition 2015 qui arrive au bon moment
pour vous convaincre du riche éventail des instruments, des projets, des réalisations et des réussites
du SPF Economie au service d’une croissance verte
et inclusive.
Bonne lecture !
Jean-Marc Delporte
Président du Comité de direction
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Introduction générale
La mission du SPF Economie est d’assurer un fonctionnement concurrentiel, équilibré
et durable du marché des biens et des services. Tendre vers une économie durable
figure à cet égard parmi ses 4 axes stratégiques.
Le nouveau contrat d’administration conclu entre le SPF et ses ministres de tutelle
prévoit des objectifs précis en matière de développement durable. Il mobilise l’ensemble du Comité de direction dans tous les domaines de compétences du département.
Le SPF Economie dispose d’une cellule interne de développement durable qui coordonne les politiques et mesures de développement durable. Cette cellule met notamment en œuvre la politique à long terme de développement durable du Gouvernement.
Par ailleurs, le SPF dispose de la certification EMAS et ISO 14001 dans le but de limiter
l’impact de ses activités sur l’environnement.
Diverses entités du SPF Economie agissent sur des points sensibles de la durabilité
économique. On peut citer le Point de contact national pour les Principes directeurs
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ou encore la plate-forme véhicules électriques et à carburants alternatifs (hydrogène, gaz naturel…) et, last but not
least, le service Economie durable, avec comme objectif important l’étude des processus de production durable et des modèles de consommation durable dans le cadre de
l’économie circulaire.
Par ailleurs, le SPF Economie exerce des compétences fonctionnelles qui peuvent
influencer la durabilité de notre économie. Citons, par exemple, la nano-métrologie,
l’extraction de sable et de gravier en mer du Nord, la politique de qualité, , la prime
à l’innovation, la lutte contre le surendettement, le règlement collectif de dettes, la
sécurité d’approvisionnement en énergie et les nombreuses statistiques.
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Le SPF Economie contribue aussi, avec d’autres administrations, au développement
de technologies clés telles que les biotechnologies, les nanotechnologies et les technologies liées à l’hydrogène ainsi que dans le domaine du transport et du stockage des
énergies renouvelables.
Le SPF Economie entend soutenir activement l’économie durable notamment pour
renforcer la compétitivité de notre économie, pour développer l’attractivité économique du pays et pour positionner favorablement nos entreprises sur les marchés
extérieurs en les motivant à devenir moins dépendantes des fluctuations des prix des
matières premières. Le but est également de stimuler nos citoyens à adopter des
modes de consommation plus durables. L’autorité fédérale prend des initiatives à cet
égard, en concertation avec le milieu des entreprises, avec la société civile et avec les
acteurs politiques compétents.
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1. Coordination, concertation et sensibilisation
1.1. Concertation avec les parties concernées
1.1.1. Conseil supérieur de Normalisation
Dans le système belge de normalisation, le Conseil supérieur de Normalisation est
l’organe de réflexion stratégique. Le Conseil est composé de représentants du monde
économique, y compris des PME, des milieux académiques et d’organisation de défense d’intérêts sociétaux (environnement, consommateurs, travailleurs…). Les avis
constituent des bases solides sur lesquelles la normalisation belge peut se développer et soutenir la dynamique d’économie durable.
En 2015, le Conseil supérieur de Normalisation a émis un avis mais aussi veillé
à la bonne mise en œuvre de recommandations formulées dans ses avis précédents. Parmi ses recommandations, certaines ont un lien plus ou moins direct
avec l’économie durable. La participation des acteurs sociétaux aux travaux de
normalisation a ainsi été facilitée par l’adoption de tarifs spéciaux préférentiels
pour la participation aux commissions belges de normalisation. Les organisations de défense d’intérêts sociétaux bénéficient également de prix réduits pour
l’achat de normes.
1.1.2. La plate-forme e-commerce
La plate-forme e-commerce mentionnée dans l’accord de gouvernement a été lancée le 5 mai 2015 par les ministres Peeters, De Croo et Borsus, afin de contribuer
au développement du secteur de l’e-commerce en Belgique. Les participants à cette
plate-forme issus du secteur privé ont tout d’abord identifié une série de problèmes
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rencontrés dans le secteur. Ces mêmes participants, le SPF Economie et les cabinets
des ministres ont ensuite proposé diverses actions.
Ces constatations sont le fruit de nombreuses réunions avec les acteurs. Quatre
groupes de travail se sont réunis dans le but d’identifier des problématiques précises et concrètes rencontrées par le secteur : le groupe « entraves réglementaires », le 11 juin 2015 ; le groupe « questions d’argent – services de paiement et
fiscalité », le 30 juin 2015 ; le groupe « soutien – soutien à l’innovation, stimulation
et soutien des PME », le 2 juillet 2015 ; le groupe « internationalité – dimension
internationale de l’e-commerce et attraction des acteurs étrangers en Belgique »,
le 30 juin 2015.
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A la suite de ces débats, un appel à contributions écrites a été réalisé. Un appel a
également été lancé au sujet de la logistique. Ces débats et contributions ont servi de
base à une discussion transversale lors de la réunion de travail conjointe, portant sur
l’ensemble des sujets évoqués, tenue le 15 décembre 2015. Les participants devraient
disposer des premières conclusions pour le premier trimestre 2016. Une deuxième
réunion plénière de la plate-forme sera en principe organisée lors du deuxième trimestre 2016.
1.1.3. Créer de la valeur partagée dans l’industrie agro-alimentaire
Dans la note de politique générale, il est stipulé que les stratégies d’économie
durable doivent être promues au sein des entreprises grâce à l’examen d’ études
de cas.
En collaboration avec le Conseil Central de l’Economie et la Fédération des entreprises des industries agro-alimentaires (FEVIA) et grâce au coaching du professeur
Leo Sleeuwaegen de la Vlerick Business School, le SPF Economie a préparé quatre
études de cas à propos de la création de valeur partagée (« Creating Shared Value »).
L’objectif est de vérifier à quel point la durabilité inscrite au cœur même de la stratégie
d’une entreprise est (ou pas) un moteur de compétitivité. Ces études de cas donnent
une image aussi détaillée que possible de cette évolution stratégique menée par des
entreprises résolument tournées vers le développement durable comme source principale de compétitivité.

1.2. Coordination et concertation institutionnelle
1.2.1. Institut interfédéral de Statistique (IIS)
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord institutionnel du 11 octobre 2011, un
accord de coopération a été signé, le 15 juillet 2014, entre l’Etat fédéral et les entités
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fédérées, afin de mettre en place un Institut interfédéral de Statistique (l’IIS) et de
permettre aux entités fédérées de joindre le Conseil d’administration de l’Institut des
Comptes nationaux (ICN). Cet accord de coopération a été publié au Moniteur belge,
le 20 octobre 2014.
L’accord de coopération prévoit une collaboration accrue entre l’Etat fédéral et les
entités fédérées pour la production et la diffusion des statistiques publiques. L’accord
de coopération prévoit donc, notamment, la création de l’IIS dont les missions sont les
suivantes :
1. Coordonner les programmes statistiques élaborés chaque année par les autorités statistiques et établir un programme statistique intégré annuel. Ce programme
intégré doit tenir compte de l’évolution des besoins en informations statistiques
des différentes autorités et de leurs obligations internationales. Il a aussi comme
objectif d’accroître la qualité des statistiques publiques et de réduire la charge de
réponse globale.
2. Emettre des avis sur les positions que la Belgique doit adopter lors des réunions
internationales concernant l’élaboration des statistiques publiques.
3. Adresser des recommandations méthodologiques aux instances publiques qui élaborent des statistiques publiques.
4. Assurer un monitoring permanent de la qualité à chaque étape de la production de
statistiques et pour tous les services publics liés à leurs travaux, conformément au
code de bonnes pratiques de la statistique européenne.
L’accord de coopération prévoit que l’IIS entamera ses activités le 1er janvier 2016.
Dans le courant de 2015, toutes les démarches juridiques ont été menées afin d’être
prêt pour cette date. Pour le niveau fédéral, il s’agissait ainsi de la promulgation d’une
loi portant assentiment à l’accord de coopération (publiée au Moniteur belge du 29
juillet 2015) et de mettre la législation fédérale pertinente en conformité avec les
termes de l’accord de coopération (la législation concernée a été publiée au Moniteur
belge du 29 décembre 2015).
A côté du travail juridique, un groupe de travail informel regroupant les futurs partenaires fédéraux et régionaux/communautaires du conseil d’administration de
l’IIS a été mis en place, à l’initiative de la Direction générale Statistique. Ce groupe
avait pour objectif de préparer au mieux la mise en route de l’IIS, à partir du 1er
janvier 2016.
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1.2.2. Le Point de contact national pour l’OCDE
Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont
des recommandations des gouvernements à leurs entreprises, quel que soit le lieu où
elles exercent leurs activités.
Ces recommandations portent sur plusieurs domaines comme la publication d’informations, les droits de l’homme, l’emploi et les relations professionnelles, l’environnement, la lutte contre la corruption, les intérêts des consommateurs, la fiscalité, etc.
En outre, les concepts de la responsabilité de la chaîne d’approvisionnement et de la
diligence raisonnable (« due diligence ») ont été introduits.
Il appartient aux 46 Points de contact nationaux chargés du suivi, de mettre en œuvre
ces principes directeurs.
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En Belgique, le Point de contact national (PCN) est présidé par un représentant du
Service public fédéral Economie et a une composition tripartite, comprenant les partenaires sociaux, les représentants des différents services publics fédéraux concernés et les gouvernements régionaux.
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Le rôle du PCN est de promouvoir les principes directeurs et aussi de contribuer à
la résolution des questions soulevées dans des circonstances spécifiques. Le PCN
facilite I’accès à des moyens consensuels et non conflictuels tels que la conciliation
ou la médiation.
Pour augmenter le niveau d’expertise du PCN, un réseau d’experts a été créé fin
2014. La création de ce réseau, composé de 22 experts disposant de compétences
variées et issus d’horizons différents, vise à couvrir tous les domaines et techniques en lien avec les principes directeurs de l’OCDE et à apporter l’expertise
requise. Le PCN consolide ainsi son rôle de conseiller et de médiateur afin de soutenir les entreprises belges dans le domaine de la responsabilité sociétale dans le
monde entier.
Durant 2015, le PCN a organisé deux tables rondes avec des experts
et des entreprises. La première concernait le devoir de diligence
pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. La deuxième concernait l’industrie du secteur de l’habillement.
De plus, à la demande de TUAC (Trade Union Advisory
Committee auprès de l’OCDE), une consultation des
entreprises belges agissant dans le secteur de la
construction au Qatar a été organisée. Un rapport du
PCN a été publié.
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En 2015, le PCN a aussi assuré le suivi de deux instances spécifiques et a pu finaliser
un dossier.
Enfin, en novembre 2015, le PCN belge a fait l’objet d’un Peer Review. L’équipe des
« Peers » était composée des Pays-Bas (présidence), des représentants de la Suisse et
du Maroc ainsi que de deux personnes du secrétariat de l’OCDE. Le but de cet exercice
est de formuler des recommandations afin d’améliorer le fonctionnement du PCN.
1.2.3. Coordination et concertation avec les autorités réglementaires dans le cadre
du système européen de notification des règles techniques
En vue d’éviter les entraves non justifiées à la libre circulation des biens et des services, chaque Etat membre a l’obligation de notifier au niveau européen ses projets
de règles techniques. Dans un délai de 3 mois, la Commission et les autres Etats
membres peuvent formuler des observations, mais aussi des avis circonstanciés qui
prolongent ce délai, pour que l’auteur du projet puisse l’abroger, l’adapter en conséquence ou puisse en justifier les dispositions.
En 2015, les autorités belges ont notifié via le SPF Economie 19 projets de réglementation pour lesquels la Commission et les autres Etats membres ont émis 1 observation
ainsi qu’1 avis circonstancié et demandé 3 compléments d’information. En contrepartie, le SPF Economie a transmis aux autorités belges 756 projets provenant d’autres
Etats membres pour lesquels la Belgique a émis 1 observation. Les autorités belges
ont également demandé le suivi de 7 notifications. Une fédération a quant à elle émis
un commentaire sur un projet.
1.2.4. Concertation avec les autorités réglementaires dans le cadre des demandes
de normalisation européennes
Le SPF Economie représente la Belgique au Comité des normes mis en place par
le règlement européen 1025/2012 relatif à la normalisation européenne. Les Etats
membres peuvent formuler des avis sur certains actes d’exécution de la Commission
européenne via ce Comité. Après consultation des parties concernées, le SPF
Economie a formulé en 2015 seize avis relatifs à des demandes de normalisation de
la Commission européenne auprès des organismes européens de normalisation pour
développer un ensemble de normes sur une thématique donnée ainsi que quatre avis
sur des objections formelles à des normes harmonisées. Parmi ces demandes de
normalisation, certaines concernaient l’éco-design pour divers produits. La consultation a permis de définir des positions belges équilibrées entre tous les aspects repris
dans le concept d’économie durable.
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1.2.5. Coordination avec les autorités réglementaires dans le cadre du système
européen de notification d’organismes d’évaluation de la conformité
Des organismes sont chargés d’évaluer la conformité des produits visés par les directives du type « nouvelle approche ». Après avoir été agréés, ils sont notifiés à la
Commission européenne et aux autres Etats membres et repris dans la banque de
données européenne « NANDO ».
En 2015, les autorités belges compétentes pour ces réglementations ont, par l’intermédiaire du SPF Economie, notifié ou prolongé la notification de 11 organismes pour
une période de 5 ans. Ces notifications n’ont donné lieu à aucune observation des
autorités étrangères. Au 31 décembre 2015, la base de données NANDO se composait
de 46 organismes notifiés belges. En ce qui concerne les organismes notifiés d’autres
Etats membres, le SPF Economie a informé les autorités belges compétentes de 161
notifications dont 69 sur la base de certificats d’accréditation qui ont donné lieu à 32
réactions belges.
1.2.6. CONCERE

denisismagilov © fotolia.com
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Depuis plus de 20 ans, la DG Energie organise une concertation structurelle avec
les autorités régionales afin d’élaborer des positions communes et d’éviter ou
d’éliminer des incompatibilités qui pourraient perturber les mesures politiques
ou les rendre moins efficaces. Ceci est nécessaire dans un domaine où les compétences ont été fortement réparties entre les entités fédérées (les régions) et
l’Autorité fédérale.
Cette concertation a été formalisée le 18 décembre 1991 dans l’accord de coopération
sur la coordination des activités liées à l’énergie et s’est traduite par la création du
groupe CONCERE (en néerlandais : ENOVER). Ce groupe de concertation rassemble
des délégués des quatre administrations et des quatre cabinets responsables de
l’énergie, de la Représentation Permanente et de la Direction générale Coordination
et Affaires européennes du SPF Affaires étrangères.
La présidence du groupe CONCERE plénier est assurée par le directeur général de la Direction générale de l’Energie. Elle est
soutenue par un secrétariat mis en place au sein de la DG
Energie. Outre le groupe CONCERE plénier qui se réunit
tous les mois, une quinzaine de groupes de travail examinent plus en détail certains thèmes (e.a. l’efficience
énergétique (EE), les énergies renouvelables (ER). Les
rapports destinés à l’Union européenne sont également rédigés au sein du groupe CONCERE.
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1.2.7. One-stop shop
Depuis le 17 mai 2015, la DG Energie assure aussi officiellement le secrétariat du
Comité de concertation et de facilitation (CCFA) pour les projets transeuropéens d’infrastructure énergétique. A cette date est entré en vigueur l’accord de coopération
entre l’Etat fédéral et les régions qui crée un one-stop shop et renforce la coordination
à tous les niveaux de pouvoir entre les autorités concernées habilitées pour la délivrance des autorisations.
Avec cet accord de coopération, notre pays a exécuté le règlement des infrastructures (n° 347/2013) qui concerne les orientations à prendre pour les infrastructures
énergétiques transeuropéennes. Le but est de faciliter l’octroi des autorisations pour
les infrastructures énergétiques transeuropéennes afin de moderniser et d’élargir les
réseaux d’énergie en Europe et d’assurer l’intégration des sources d’énergie renouvelables dans un marché de l’énergie concurrentiel.
En vue d’atteindre les objectifs précités, une liste UE de « projets d’intérêt commun »
(PIC) est établie tous les deux ans. Sur la nouvelle liste adoptée le 18 novembre 2015,
trois clusters PIC (NEMO, Alegro et cluster BE-LUX) ont été retenus pour la Belgique
dans la filière électrique.
1.2.8. Burden sharing
Le burden sharing concerne la répartition entre l’Autorité fédérale et les régions de la
responsabilité des objectifs climat-énergie fixés à la Belgique dans le cadre européen
et international pour la période 2013-2020.
Le dossier est piloté par la Convention Nationale Climat (filière Environnement),
en concertation avec le groupe thématique « Burden Sharing » de CONCERE.
L’implémentation des volets biocarburants et offshore ainsi que l’élaboration et la
mise en place des PAM (Policies & Measures) complémentaires pour l’énergie, dans
le cadre des objectifs CO2 se déroule au sein du groupe CONCERE.
La DG Energie a régulièrement fait rapport sur certains éléments relatifs aux objectifs
concernant les énergies renouvelables, en référence notamment aux discussions qui
ont eu lieu avec les régions dans le cadre du groupe CONCERE.
Un accord politique a été signé le 4 décembre 2015, pendant la COP21. Il fixe deux
objectifs très ambitieux pour le niveau fédéral en matière d’énergie renouvelable :
• une production d’énergie à partir de sources renouvelables équivalant à 0,718 Mtep,
soit environ 8.350 GWh à l’horizon 2020 ;
• l’autorité fédérale a pour tâche d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergie renouvelable
dans le secteur du transport, « en bonne combinaison avec les politiques et mesures des régions » dans ce domaine.
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La Commission Nationale Climat (CNC) a été chargée de soumettre au Comité de
concertation (un organe de concertation politique entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées), un projet d’accord de coopération. Le groupe de travail CONCERE
Burden Sharing, dont la DG Energie fait partie, est chargé de la préparation de la partie « Energie » de cet accord de coopération.
1.2.9. Carburants de transport alternatifs
Stimuler le recours aux carburants de transport alternatifs offre d’importantes opportunités, telles que :
• renforcer directement et indirectement l’économie et la création d’emplois ;
• améliorer la qualité de l’air et lutter contre le changement climatique ;
• réduire la dépendance au pétrole dans le secteur des transports.
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La Commission européenne a reconnu les avantages des carburants de transport
alternatifs. Dans le cadre de la directive européenne 2014/94 sur le déploiement de
l’infrastructure pour les carburants alternatifs (en particulier de l’électricité et du gaz
naturel ainsi que l’hydrogène), la Belgique doit élaborer un plan national (et y inclure
des objectifs quantitatifs en matière d’infrastructure de chargement et d’approvisionnement) d’ici le 18 novembre 2016.
La Direction générale de l’Energie organise et coordonne la consultation avec les
régions et le développement de ce plan national. Un groupe de travail CONCERETransport « carburants de transport alternatifs » spécifique a été mis en place à cet
effet, dans lequel sont représentés à la fois la filière énergétique et celle des transport
des régions et du niveau fédéral.
Dans ce contexte, la coopération est renforcée au sein du Benelux. A cet effet, un
groupe de travail Benelux « Transport alternatif » a été créé et une recommandation
Benelux ministérielle signée le 19 octobre 2015.
1.2.10. Concertation régionale – NSCOGI, PENTA et BENELUX
La Belgique est aussi fortement engagée dans les forums régionaux afin de garantir
un approvisionnement durable, payable et sûr.
Au sein du North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative (NSCOGI) la Belgique œuvre
avec neuf autres pays longés par les mers septentrionales au développement d’un
réseau offshore chargé d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité et les
connexions terrestres nécessaires. L’objectif commun est d’instaurer une économie
émettant le moins possible de CO² et de maintenir une sécurité d’approvisionnement
aux coûts les plus bas pour les consommateurs.
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Après cinq ans, il résulte de cette initiative qu’il faut à long terme clarifier et stabiliser
les cadres réglementaires, réduire les risques futurs en matière de régulation, rendre
les procédures transparentes et veiller à la cohésion de la politique. C’est la raison
pour laquelle, le 23 octobre 2015, un nouveau « way forward » a été présenté lors du
cinquième anniversaire de NSCOGI. A cette occasion, la ministre Marghem a proposé
à ses collègues un nouveau programme de travail pour les cinq prochaines années
dans le seul but d’accélérer le processus de déploiement d’un réseau offshore et les
connexions terrestres nécessaires. Cela peut aider les pays à atteindre des objectifs
renouvelables plus ambitieux d’ici 2030.
Les éléments essentiels du programme de travail sont les suivants :
• définir des objectifs NSCOGI réalistes pour 2030 ;
• aligner des feuilles de route nationales pour atteindre ces objectifs ;
• échanger des bonnes pratiques sur les mécanismes de soutien ou des avantages
pour des « first mover projets » ;
• créer et soutenir l’exploitation d’une plate-forme des utilisateurs de la mer du Nord ;
• informer les stakeholders et favoriser l’acceptation ;
• partager et réduire les coûts et la technologie.
Le Forum Pentalatéral de l’Energie est un accord de coopération créé entre le Benelux,
l’Allemagne et la France afin de promouvoir la collaboration au niveau de l’échange
transfrontalier d’électricité. Le but est d’améliorer le fonctionnement du marché et
de garantir la sécurité de livraison. Depuis février 2011, l’Autriche est membre et la
Suisse est observateur.
Le 8 juin 2015, les ministres du « Penta » ont signé une deuxième Déclaration politique préconisant un nouveau programme d’actions pour une période de 4 ans autour
des axes suivants : intégration du marché, sécurité d’approvisionnement, flexibilité et
gouvernance.
A l’initiative de l’Allemagne, la déclaration « Baake » a également été signée par 12
Etats européens en vue de renforcer la collaboration régionale pour la sécurité d’approvisionnement malgré des divergences de vue sur le mix énergétique national et
l’implémentation des mécanismes de capacité. Cette déclaration présente plusieurs
mesures « no regret » ayant obtenu le consensus de tous les pays participants afin de
maximaliser les avantages du marché énergétique intérieur européen. Cela signifie
notamment un couplage intensifié des marchés de l’énergie, une estimation régionale de la sécurité de livraison, un commerce transfrontalier délivré de toute entrave
même quand les prix sont élevés et une souplesse adéquate des marchés de l’électricité grâce à des prix flexibles.
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En 2015, le Réseau Benelux d’expertise énergétique (Ben !Ex) a été créé dans le
cadre du Benelux. Il s’agit d’un réseau interdisciplinaire d’expertise et de connaissance dans le domaine de l’énergie et de l’approvisionnement durable. Il présente,
promeut et clarifie les structures du savoir au sein du Benelux et permet aux acteurs et aux organisations concernés d’entrer en contact. Le réseau soutient ainsi
la transition énergétique au sein du Benelux et renforce ses pôles de connaissances.
Le réseau dispose d’un site internet, d’une carte d’expertise, d’une base de données
et organise notamment des conférences et des séminaires thématiques. Le Réseau
Benelux d’expertise énergétique est une initiative du Secrétariat général de l’Union
Benelux.
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La conférence de lancement du Réseau Benelux d’expertise énergétique a été organisée le 28 septembre 2015 à Bruxelles. Les autorités européennes, nationales et
régionales, les centres de connaissance et les entreprises ont cherché à identifier les
domaines qui nécessiteraient ou bénéficieraient d’une coopération Benelux en matière de transition énergétique et ont étudié la manière d’y parvenir.
1.2.11. Commission économique interministérielle
Le SPF Economie dispose d’un mécanisme formel de coordination pour l’adéquation
des positions des autorités fédérales et régionales dans les dossiers nationaux et internationaux.
Le SPF joue un rôle de pionnier, de présidence et d’accompagnement administratif au
sein de cet organisme de coordination qu’est la Commission économique interministérielle (CEI).
Il s’agit d’un instrument de coordination flexible et efficace qui assure la cohérence entre les entités fédérales et fédérées concernées par les matières économiques internationales. Sa mission en tant que coordinateur administratif et
technique indépendant pour les matières nécessitant des décisions économiques
communes prend de plus en plus d’importance vu la dispersion des compétences
dans l’actuelle et future structure de l’Etat belge et la nécessité de tenir compte
du contexte international (Benelux, Union européenne, OMC, OCDE, etc.). La CEI
est le lieu où des fonctionnaires expérimentés peuvent se réunir, par domaine de
compétence. Cette formule favorise la cohérence lorsque la Belgique doit définir
sa position.
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Avec le temps, la CEI est devenue un réseau où se rencontrent plus de 2.000 fonctionnaires issus des entités fédérales et fédérées. Ils y travaillent en sous-commissions
dont la composition dépend du contenu des dossiers à aborder.

1.3. Sensibilisation
Campagne de sensibilisation « OFF ON »
En raison de l’indisponibilité temporaire d’une partie des capacités belges de production
nucléaire, un risque accru de pénurie d’électricité était apparu pour l’hiver 2014-2015.
Le SPF Economie avait alors mené une campagne de sensibilisation à grande échelle
afin d’encourager la réduction de la consommation d’électricité en cas de risque imminent de pénurie. La sensibilisation visait à ce que citoyens et entreprises adoptent
des comportements responsables et durables pour éviter autant que possible le recours, en situation extrême, à l’activation du plan de délestage du réseau électrique.
Cette campagne, intitulée « OFF ON », a été mise sur pied en collaboration avec les
régions et de multiples intervenants et partenaires extérieurs tels que le Centre fédéral de Crise du SPF Intérieur, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité
(Elia), les gestionnaires de réseau de distribution, les producteurs d’électricité, des
associations de promotion de la consommation responsable de l’énergie…
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D’autres canaux de communication ont été activés pour soutenir la campagne : médias sociaux, contact center unique, affiches, TV et radios, etc.
Cette campagne s’est déroulée du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 mais les
conseils en matière de réduction de consommation électrique sont restés en ligne au-delà de la fin de la campagne.
En septembre 2015, les contenus du site « OFF ON » ont été
revus pour les dissocier de la notion de risque de pénurie.
En cela, le site est devenu un site permanent de sensibilisation à une consommation responsable et durable de
l’électricité, en toute saison (pas uniquement l’hiver).

sonsedskaya © fotolia.com

La campagne a tourné autour d’un site web central, www.offon.be et un slogan unique
« Off & nous restons On ». De très nombreux relais d’informations et supports de
communication mis à disposition sur ce site ont été observés partout en Belgique et
dans les médias.

olly © fotolia.com

2. Développement et diffusion de la connaissance
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2.1. Observation et analyse
2.1.1. Observatoire des PME
Dans le cadre de ses activités internationales et de son rôle en tant qu’interface
entre les régions d’une part, et les institutions supra- et internationales d’autre part,
l’Observatoire des PME a assuré le suivi du Plan d’action vert pour les PME de la
Commission européenne.
Ce plan met entre autre l’accent sur une utilisation efficiente des matières premières
par les PME lors de la production de biens. Il vise également à mener des actions dans
ce domaine, durant la période budgétaire pluriannuelle actuelle de la Commission, et
ce, au sein de l’UE et de ses Etats membres.
Les actions menées dans le cadre de ce plan d’action vert s’inscrivent principalement
dans des programmes de l’UE, tels que COSME (financement des PME et d’autres
entreprises), Horizon 2020 (recherche et innovation), LIFE (environnement, nature et
climat) et des Fonds structurels et d’investissement européens.
La Direction générale de la Politique des PME suit également la Commission européenne concernant le Plan d’action de l’UE sur l’économie circulaire, communiqué
par celle-ci en décembre 2015. A cet effet, elle a également collaboré, en janvier
2016, à un dialogue avec les parties prenantes du Comité de coordination de la politique internationale de l’environnement (CCPIE). En 2015, l’Observatoire a assisté
à une réunion organisée par le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD),
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lors de laquelle des présentations sur le thème de l’économie du partage ont été
proposées.
La Direction générale de la Politique des PME se tient également au courant des
études et des recommandations politiques en matière d’économie durable et de PME
au niveau de l’OCDE.
Dans le cadre des négociations entre l’UE et les Etats-Unis sur la mise en œuvre
éventuelle du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP), la
Direction générale a essayé d’obtenir un maximum de précisions sur les avantages et
les inconvénients potentiels de cet accord pour les PME et les indépendants belges.
Cela implique notamment de se poser la question du risque potentiel d’un tel accord
en termes de normes sociales et de produits ainsi qu’en terme d’incidences environnementales.
2.1.2. Observatoire des prix
En mettant à disposition une information objective sur les prix et le fonctionnement du
marché, l’Observatoire des prix joue un rôle essentiel de support pour la réalisation
de la mission du SPF Economie, à savoir créer les conditions d’un fonctionnement
compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services.
Le rapport annuel de l’Observatoire des prix1, publié en mars 2015, a analysé l’inflation totale en Belgique ainsi que le rythme de progression des prix des cinq grands
groupes de produits : produits énergétiques, produits alimentaires transformés et
non transformés, services et biens industriels non énergétiques. D’autre part, pour
chaque groupe de produits, l’inflation en Belgique a été comparée avec celle des principaux pays voisins.
En 2014, l’inflation totale en Belgique, mesurée sur la base de l’IPCH, s’est établie en
moyenne à 0,5 %, contre 1,2 % en 2013. Ce recul de l’inflation s’explique principalement par l’évolution des prix des produits alimentaires non transformés. L’inflation
de ce groupe de produits a en effet ralenti de 4,4 % en 2013 à -1,3 % en 2014. Après
avoir enregistré une inflation négative en 2013 (-4,6 %), les prix des produits énergétiques ont à nouveau chuté en 2014, de 6,0% en moyenne par rapport à l’année
précédente.
L’inflation totale de nos principaux voisins (Allemagne, France et Pays-Bas) a également poursuivi son ralentissement (0,7 % en moyenne en 2014, contre 1,4 % en 2013),
mais elle reste supérieure en moyenne à celle de la Belgique.
1

http://statbel.fgov.be/fr/binaries/Rapport_annuel_2014_prix_observatoire_tcm326-264045.
pdf
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Prix de l’immobilier
Outre l’analyse récurrente sur l’évolution des prix, le deuxième rapport annuel2 inclut
un sujet additionnel, notamment une analyse de l’évolution des prix de l’immobilier
belge et de ses déterminants. En effet, un fonctionnement durable de l’immobilier
belge est primordial pour l’économie belge. Différents indicateurs ont été examinés
afin d’évaluer le marché de l’immobilier belge.
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Il ressort de l’analyse que les prix nominaux de l’immobilier en Belgique ont progressé
en moyenne de 53 % entre le premier trimestre de 2005 et le dernier trimestre de
2014. En France et en Allemagne, les prix de l’immobilier ont également augmenté
respectivement de 18,6 % et de 24,3 % entre le premier trimestre de 2005 et le premier
trimestre 2015, alors que les Pays-Bas ont enregistré une baisse (-5,9 %). Selon les
rapports « prix des logements/revenus » et « prix des logements/loyers », l’immobilier
belge se caractérisait par une surévaluation de respectivement 48,4 % et 54,1 % au
quatrième trimestre 2014 (dernières données disponibles). Sur la base de la comparaison entre le rapport « prix des logements/loyers » et l’évolution du taux d’intérêt
réel, l’immobilier belge aurait été surévalué de 11,2 % au trimestre considéré, contre
une surévaluation de 10,6 % sur la base du ratio interest-adjusted affordability. Enfin,
selon les estimations de l’Observatoire des Prix, l’immobilier belge aurait été évalué à
sa juste valeur au quatrième trimestre de 2014. Il faut néanmoins préciser qu’aucun
des cinq indicateurs n’est parfait.
Prix, coûts et rentabilité de la filière porcine
A l’initiative de l’ancienne ministre fédérale compétente en matière d’agriculture,
Sabine Laruelle, une actualisation de l’étude « Prix, coûts et rentabilité de la filière
porcine » a été réalisée3. Cette étude analyse notamment la rentabilité de chaque
maillon de la chaîne.
L’étude a démontré que l’élevage porcin s’est caractérisé ces dernières années par
une forte tendance à la concentration. Entre 2000 et 2013, le cheptel porcin a en effet
diminué moins rapidement que le nombre d’élevages porcins. Tandis que le cheptel
porcin a diminué de 10,5 % durant la période considérée, le nombre d’éleveurs porcins
a chuté de 49,4 %.
Le résultat financier des différents types d’exploitations porcines, rémunération pour
le travail personnel incluse, était négatif sur la période étudiée pour les éleveursnaisseurs et pour les exploitations en circuit fermé. La branche d’activité relative à
l’engraissement, par contre, affichait des résultats plus positifs. Le résultat financier
était positif chaque année, à l’exception de 2013.
2

http://economie.fgov.be/fr/binaries/Observatoire_des_Prix_2015_Q2_FR_tcm326-269286.pdf

3

http://economie.fgov.be/fr/binaries/Actualisation_etude_filiere_porcine_mai2015_tcm326267698.pdf
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La dernière année, l’Observatoire des prix a également lancé deux études ponctuelles
sur le fonctionnement du marché dans le secteur du cinéma (NACE 5914) et la filière
du sucre (NACE 1081).
2.1.3. Observatoire de l’Energie
Afin de développer une politique énergétique valable et structurée, il faut disposer
de chiffres fiables, détaillés et précis. C’est pourquoi la DG Energie a créé en 2009 un
Observatoire de l’Energie qui collecte les données auprès du secteur énergétique et
les traduit en statistiques claires.
Les statistiques élaborées par l’Observatoire de l’Energie concernent tous les vecteurs énergétiques (électricité, gaz naturel, pétrole et charbon) et les différents
maillons dans la chaîne de production et de consommation tant au niveau national
qu’international. Les résultats sont mis à la disposition des autorités mais aussi
des citoyens et des entreprises. La DG Energie remplit ainsi les obligations imposées sur le plan européen (règlements 1099/2008 et 431/2014) et international
(AIE, IEF).
Les données collectées et traitées permettent par exemple de suivre l’évolution du
mix énergétique et de la dépendance énergétique et d’atteindre les objectifs du paquet Climat-Energie.
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2.1.4. Les statistiques
La Direction générale Statistique produit environ 120 statistiques qui couvrent
les 3 piliers du développement durable : « l’économie, le social et l’environnement ».

• l’indice des prix à la consommation, qui mesure l’évolution au fil du temps des prix
des biens et services ;
• l’indice du prix des logements, qui suit les changements de prix des propriétés résidentielles neuves ou existantes achetées par les ménages ;
• les indicateurs conjoncturels (activité, chiffre d’affaires, prix à la
production, coût de la main-d’œuvre…), qui doivent enregistrer le plus rapidement possible et avec la plus grande précision l’activité économique présente et future pour les
différents secteurs d’activité économique ;
• les statistiques structurelles sur les entreprises
(activité, emploi, recettes, dépenses et investissements) ainsi que la démographie des entreprises
(créations, faillites et nombre d’entreprises dans
les différents secteurs d’activité).

staras © fotolia.com

Parmi les statistiques économiques, on peut citer :

Diverses statistiques à caractère social sont également produites :
• des statistiques sur l’emploi, le chômage et la structure du marché du travail sont
tirées de l’enquête sur les forces de travail réalisée en utilisant des concepts communs dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne ;
• des statistiques sur les revenus et les conditions de vie sont obtenues au départ de
l’enquête EU-SILC, qui est un outil important de mesure de la pauvreté et de l’exclusion sociale ;
• des statistiques très détaillées sur les revenus fiscaux ;
• des statistiques sur le budget des ménages, qui fournissent une image détaillée de
la structure des dépenses moyennes des ménages en Belgique ;
• des statistiques sur les salaires ;
• des statistiques sur l’apprentissage tout au long de la vie ;
• des statistiques sur l’utilisation des TIC par les ménages, qui permettent de mesurer des indicateurs de la fracture numérique.
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Plusieurs statistiques en lien direct avec l’environnement sont également produites,
à savoir :
• des statistiques sur les déchets (production et le traitement des déchets) ;
• sur l’occupation et l’utilisation du sol ;
• sur les dépenses des entreprises pour l’environnement (investissements et dépenses courantes) ;
• sur les dépenses des ménages pour l’environnement (déchets domestiques, purification de l’eau, transport individuel) ;
• sur le transport routier de marchandises, sur le transport par bateaux, sur le transport ferroviaire, sur le transport aérien, sur le parc de véhicules…
Tous les résultats sont accessibles via le site internet du SPF Economie : http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/ ou directement via: http://statbel.fgov.be/.
Des communiqués de presse sont diffusés mensuellement afin de présenter les résultats les plus récents pour les indicateurs conjoncturels. On peut citer notamment
les indices des prix à la production, l’indice de la production industrielle, l’indice du
chiffre d’affaires dans l’industrie, les faillites… Régulièrement, des communiqués de
presse sont consacrés à des thèmes généraux comme l’immobilier, la population, la
circulation et le marché de l’emploi.
En vue d’informer les utilisateurs des dates auxquelles les principaux indicateurs
économiques sont publiés, un calendrier de diffusion est établi pour l’ensemble de
l’année et est également disponible sur le site internet du SPF Economie.
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Une newsletter est envoyée par e-mail aux utilisateurs qui le souhaitent et il est également possible de suivre les mises à jour du site internet via Facebook ou Twitter.
Pour s’inscrire à la newsletter ou pour tout renseignement en lien avec la recherche
d’informations statistiques sur le site internet, il suffit d’envoyer un courriel à statbel@
economie.fgov.be.
Outre la production de statistiques de soutien des politiques liées à l’économie durable, la Direction générale Statistique adapte également sa manière de produire et
de diffuser des statistiques afin de travailler de manière plus durable : privilégier les
enquêtes par voie numérique afin de limiter au maximum le recours à la correspondance et aux questionnaires papier, diffuser les résultats sous forme digitale avec
notamment une numérisation des anciennes publications papier, réduire l’utilisation
des impressions en couleur…
2.1.5. Promotion de l’économie circulaire
Le programme de travail défini en 2014 dans la note aux formateurs intitulée « Vers
une Belgique pionnière de l’économie circulaire » a démarré en 2015. Sa mise à jour
tiendra compte de l’évolution du contexte international, c’est-à-dire des nouveaux
objectifs de développement durable adoptés par l’ONU à New York le 25 septembre
2015 et du nouveau plan d’action pour l’économie circulaire publié fin 2015 par l’Union
européenne. La note de politique générale a clairement mis en avant l’objectif de promouvoir l’économie circulaire afin que nos entreprises deviennent moins dépendantes
des importations de matières premières.
Dans ce cadre, les travaux préparatoires en vue de la création d’un centre de connaissance pour l’économie durable ont été réalisés en 2015. Ce centre travaillera à partir
de 2016 sur les objectifs suivants :
1. déterminer une stratégie fédérale et un plan fédéral en étapes pour « l’économie
circulaire » ;
2. établir des indicateurs et le suivi des résultats de la politique menée ;
3. créer une plate-forme pour l’échange d’information et les rencontres entre les
principaux acteurs ;
4. informer et sensibiliser les acteurs clés ;
5. étudier la longévité de produits.
Fin 2015, l’organisation pratique d’une étude sur la longévité des produits et sur
l’obsolescence artificielle des biens de consommation a démarré. Cette étude
pourra, le cas échéant, conduire à un certain nombre d’initiatives législatives
améliorant la protection du consommateur et favorisant l’utilisation durable des
produits.
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2.2. Open data
2.2.1. Les indicateurs d’économie durable en Belgique
Pour accéder à une meilleure compréhension de la durabilité économique de la
Belgique, le SPF Economie a développé, en 2015, 72 indicateurs d’économie durable
qui mesurent la façon dont 8 concepts inhérents à l’économie durable peuvent être
amplifiés, dont la responsabilité sociétale des entreprises, les modes de production et
de consommation durables, l’encouragement des activités plus durables, la « compétitivité4 » de notre économie et la transparence du marché.
Grâce à la diffusion de ce projet, notamment auprès de diverses fédérations d’entreprises et de certaines écoles de l’enseignement supérieur (économie, commerce,
gestion, journalisme, marketing…), différents publics cibles pourront, dès 2016, mieux
appréhender le concept de la durabilité économique.
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Ce projet offrira notamment aux entreprises un support utile pour la publication de
leur rapport de développement durable et facilitera l’intégration du développement
durable dans leurs plans de gestion.
En 2015, dans le cadre de la CIDD (Commission interdépartementale pour le développement durable), le SPF Economie a également participé aux travaux préparatoires
sur les « indicateurs complémentaires au PIB » pour lesquels une mission avait été
confiée au Bureau fédéral du Plan.
2.2.2. Pas de gestion durable de la ressource sable marin sans cartographie
adéquate !
Dans le cadre de sa mission légale de gestion et de contrôle de l’extraction de sable,
le Service du Plateau continental rassemble toutes les données disponibles sur les
activités économiques et les aménagements territoriaux dans la partie belge de la
mer du Nord au sein d’un système d’information géographique : le SIG mer du Nord.
Toutes ces informations sont accessibles au public et peuvent être obtenues sous la
forme de cartes au format digital et imprimées sur demande.
Depuis janvier 2016, dans l’optique de promouvoir une organisation ouverte et communicative, le service Plateau continental publie ces données cartographiques en
ligne au format Google Earth ©. Cette mise à disposition n’inclut pas toutes les données existantes. Les données disponibles se limitent aux thèmes importants qui s’inscrivent dans le contexte de la mission légale du Service Plateau continental et de son
rôle au sein du gouvernement fédéral : extraction de sable et de gravier ; énergie ;
télécommunications et plan spatial marin.
4

A ne pas confondre dans le cas présent avec le Tableau de bord sur la compétitivité de l’économie belge.
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Cette mise en ligne de nos données cartographiques contribue à une meilleure notoriété, visibilité et crédibilité du Service Plateau continental du SPF Economie et renforce notre image auprès de l’ensemble des acteurs œuvrant dans la partie belge de
la mer du Nord.
2.2.3. Le portail des statistiques
Depuis octobre 2015, la Direction générale Statistique a ouvert son portail open data :
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/opendata/home/.
Ce portail propose des fichiers en format « ouvert » pouvant être réutilisés librement
et aisément. Différents sets de données sont déjà disponibles sur les thèmes suivants :
• la population ;
• les prix à la consommation ;
• les revenus ;
• l’occupation du sol ;
• le recensement 2011.
Le Portail sera complété progressivement et de manière proactive par de nouveaux
sets de données en format ouvert et faciles à réutiliser. Bien entendu, pour les utilisateurs qui ne sont pas techniciens, ces informations restent également disponibles en
format accessible sur le site internet.
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Les possibilités d’utilisation de ces données sont nombreuses. Les données sur la
population et le territoire du portail open data vous permettent par exemple :
• d’établir une sorte de carte d’identité de chaque commune du pays ;
• de créer des rapports dynamiques, etc.
Grâce à leur format, ces données s’intègrent aussi facilement dans une base
de données que dans une application pour smartphone. Les possibilités d’application sont infinies pour les développeurs créatifs.
Les sets de données du portail open data sont également
reliés au portail open data fédéral (http://data.gov.
be), qui est à son tour connecté aux portails régionaux et européens. Ainsi, chacun retrouve les bons
sets de données sur tous les portails sans devoir se
demander où se trouvent exactement ces sets de
données.

Sergey Nivens © fotolia.com

• de générer des cartes interactives ;

2.3. Publications en rapport avec l’économie durable
Depuis 2013, la Direction générale des Analyses économiques et de l’Economie internationale a publié sur le site internet du SPF une dizaine de documents (10 à 30 pages
chacun) relatifs aux stratégies d’économie durable développées par des entreprises.
Ces articles visent à aider les autres entreprises à les appliquer et à s’inscrire ainsi
dans des stratégies d’économie durable.
En 2015, les articles suivants ont été publiés sur le site du SPF :
Les awards de l’économie durable - Des entreprises belges au sommet !
Prix de l’énergie et précarité énergétique
Vers une Belgique Pionnière de l’économie circulaire.
C’est aussi en 2015 que le SPF a publié son premier rapport de durabilité concernant
l’année 2014.
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2.4. L’innovation au service de l’économie durable
2.4.1. La nanométrologie au service de la santé

Melpomene © fotolia.com

Avec plus de 8 millions de décès en 2012, le cancer est l’une des causes majeures de
décès dans le monde. L’attention se porte dès lors sur le diagnostic et le traitement
qui en découle. Un diagnostic précoce est essentiel mais constitue actuellement un
important défi pour les chercheurs.
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Les microvésicules (MV) sont des entités biologiques ayant des dimensions de quelques
nanomètres à plusieurs centaines de nanomètres (un nanomètre = un milliardième de
mètre). Les MV sont présentes dans les fluides corporels, tels que le sang et l’urine, et
certaines d’entre elles apparaissent comme de potentiels biomarqueurs non invasifs
de maladies telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Elles
sont en effet différentes chez les personnes saines et chez les malades. Malgré leur
intérêt clinique, leur petite taille et leur hétérogénéité rendent leur détection difficile,
ce qui limite leur utilité comme outils de diagnostic. Le projet européen EMRP5 MetVes
d’une durée de 3 ans, auquel le service des Etalons nationaux a participé, était axé sur
les possibilités d’utilisation des MV comme biomarqueurs à des fins médicales. Leur
mesure peut conduire à des analyses moins invasives et à une détection plus précoce
des maladies, ce qui entraîne une diminution des coûts de soins de santé.
La détection des MV est rendue difficile par leur taille extrêmement petite (et par le
fait que les méthodes classiques ne détectent que 1 à 2 % des MV, ce qui est insuffisant pour poser un diagnostic précis). Le projet EMRP est axé sur le développement
métrologique de méthodes de caractérisation fiables, comparables et quantifiables
permettant de déterminer la taille, la forme et la population totale afin d’établir un lien
avec certaines maladies.
La section Nanométrologie du service Etalons nationaux (qui en Belgique joue le rôle
d’institut national de métrologie) a travaillé à ce projet en collaboration avec les instituts nationaux de métrologie de la Suisse (METAS), de l’Allemagne (PTB), des PaysBas (VSL) et le Centre médical académique de l’Université d’Amsterdam (AMC). Ils ont
uni leurs forces pour que la métrologie réponde efficacement à un besoin urgent en
recherche médicale.
L’équipe de la section Nanométrologie qui a travaillé sur le projet se composait de
deux microscopistes AFM (microscope à force atomique) expérimentés et d’un mathématicien. Ensemble, ils ont développé une méthode pour détecter de manière fiable
des microvésicules en nombre suffisant et pour les caractériser par microscopie AFM.
Les travaux réalisés au cours de ce projet sont d’un grand intérêt pour la communauté
médicale internationale. Le projet MetVes a en effet été nommé meilleur projet européen de recherche en métrologie. Notre contribution a été ensuite associée à d’autres
travaux internationaux portant sur la communication intercellulaire par les microvésicules (important domaine de recherche qui a permis à trois médecins de recevoir le
prix Nobel de médecine en 2013).
Pour assurer la poursuite du développement de la nanométrologie dans le Service des
Etalons nationaux, une salle blanche et deux laboratoires distincts seront entre autres
mis en place.

5

European Metrology Research Programme.
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2.4.2. Prime d’innovation
La prime d’innovation permet aux entreprises de récompenser leurs travailleurs créatifs par une prime complètement exonérée. Le SPF Economie valide les demandes
des entreprises quant au caractère innovant des projets. En 2015, il a effectué 1.347
évaluations de demandes d’exonération. Il a validé près de 95 % des demandes introduites dont 15 % après réception de compléments d’information. Les projets pour
lesquels les travailleurs sont distingués, apportent une plus-value de nature variée
à l’entreprise : économique mais aussi, dans de nombreux cas, environnementale ou
sociale (sécurité des travailleurs, ergonomie…) ce qui les inscrit de ce fait dans la
dynamique d’économie durable.
2.4.3. Centres collectifs
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Les centres collectifs sont créés par les fédérations professionnelles représentatives
des entreprises des secteurs concernés. Leur objectif premier est de développer, collecter et diffuser les connaissances scientifiques et techniques au profit de l’ensemble
des entreprises de leur secteur. Ils peuvent également assister individuellement une
entreprise pour résoudre un problème spécifique. Il existe deux types de centres collectifs : ceux dont l’affiliation est obligatoire pour toutes les entreprises du secteur
concerné du fait d’un statut légal spécifique, appelés Centres De Groote, et ceux auxquels les entreprises sont libres de s’affilier ou pas. Les Centres De Groote sont actifs
dans les secteurs de la construction, de l’industrie technologique, du textile, de la
construction routière, du ciment, de la céramique et de la transformation du bois. Les
secteurs des peintures et des vernis, de l’électricité, de la métallurgie, de la soudure
et des installateurs électriques ont quant à eux préféré laisser le choix de l’affiliation
aux entreprises.
Les thématiques d’économie durable et d’économie circulaire s’inscrivent de plus en
plus fréquemment au cœur des nombreux développements réalisés par ces centres
au profit de leurs entreprises membres.
2.4.4. Normes
Les normes forment un socle solide sur lequel l’innovation peut se développer tout
en renforçant l’économie durable. En effet, un produit innovant présentant des caractéristiques durables sera plus facilement accepté par le marché si ses cadres
de conception et de production sont réalisés selon les normes en vigueur. De plus,
une telle utilisation des normes va accélérer le processus menant à leur mise sur
le marché et en réduire le coût. La participation à l’élaboration des normes permet
quant à elle que les spécifications techniques mettent mieux en valeur les caractéristiques durables de nouveaux produits. Le processus de normalisation crée
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une forme de réseau dans lequel la diffusion d’idées et de techniques nouvelles
et l’intégration de résultats de recherches dans le tissu économique sont grandement facilitées.
2.4.5. Antennes-normes
Les antennes-normes sensibilisent les PME à la normalisation et les informent sur les
normes existantes et sur les projets de norme d’une thématique particulière qui pourraient avoir un impact sur les entreprises. 30 antennes-normes ont été créées au sein
de 8 centres collectifs de recherche sur des thématiques aussi diverses que le béton,
le textile technique ou les nanomatériaux. Les antennes-normes facilitent en outre la
prise en compte des intérêts des PME lors de l’élaboration de nouvelles normes. Cette
prise en compte est parfois consolidée par des résultats d’études de prénormalisation
qui permettent le développement des connaissances techniques et scientifiques pertinentes pour l’élaboration de normes où les intérêts de tous les acteurs, économiques
et sociétaux, sont le mieux rencontrés et où la dimension de durabilité est notamment
prise en compte. En 2015, le SPF Economie a soutenu financièrement les 30 antennesnormes à hauteur de 75 % de leurs frais ainsi que 29 études de prénormalisation à
hauteur de 50 % de leurs coûts pour un montant total de 4.411.000 euros.
2.4.6. Cellules brevets
Bien exploiter les possibilités offertes par la propriété intellectuelle durant le développement et la mise sur le marché de leurs produits permet aux entreprises de renforcer leur compétitivité et leur capacité d’innovation. Les PME n’ont cependant généralement pas les moyens suffisants pour acquérir toutes les connaissances nécessaires
en la matière et pour les appliquer efficacement. C’est pourquoi le SPF Economie a
créé sur une base sectorielle des « cellules brevets » qui sensibilisent et informent les
PME à propos de la propriété intellectuelle. Elles leur permettent ainsi d’adopter une
stratégie de propriété intellectuelle adaptée à leur besoin ainsi que de mieux exploiter
les connaissances contenues dans les brevets. La protection d’inventions au caractère durable requiert une attention toute particulière de la part des entreprises. C’est
pourquoi le recours aux cellules brevets revêt une importance accrue dans ce cas.
Quatre cellules brevets sont actuellement établies au sein de trois centres collectifs
de recherche et d’une fédération professionnelle. En 2015, le SPF Economie a soutenu
financièrement ces 4 cellules brevets à hauteur de 75 % de leurs frais pour un montant de 535.000 euros. Elles couvrent les secteurs de l’industrie technologique, de la
construction, du textile et de la chimie. Cette approche sectorielle constitue leur force
principale. En effet, cela permet aux équipes des cellules brevets de mieux appréhender les besoins réels des entreprises qui les contactent. Les recherches dans les
bases de données brevets sont aussi grandement facilitées par une meilleure capacité à filtrer les informations les plus pertinentes.
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2.4.7. Opérateur sectoriel de normalisation dans le domaine de la gestion de
l’innovation
En tant qu’opérateur sectoriel de normalisation agréé par le NBN (Bureau de
Normalisation) pour gérer la commission de normalisation relative à la gestion de
l’innovation, le SPF Economie organise la consultation des experts afin de déterminer
la position belge sur les projets de normes européennes ou internationales. Afin de
contribuer au développement d’une économie durable, le SPF Economie veille à ce
que l’ensemble des acteurs concernés participent, qu’ils proviennent du monde économique, des milieux académiques ou des organisations de défense d’intérêts sociétaux (environnement, consommateurs, travailleurs…).
En 2015, cette commission a travaillé à l’élaboration de 2 normes dont 1 a été adoptée.
Le catalogue recense 7 normes en vigueur dans ce domaine.
2.4.8. Vers une nouvelle surface de référence pour l’extraction de sable dans la
partie belge de la mer du Nord

Nightman 1965 © fotolia.com

34

Sur la base du principe de précaution qui confère aux bancs de sable un rôle protecteur de la côte, la réglementation actuelle relative à l’extraction de sable limite verticalement l’exploitation à 5 m en dessous du fond marin telle que fixée par le Service
Plateau continental du SPF Economie.
Un objectif stratégique du Service Plateau continental est de définir une nouvelle surface de référence verticale qui permettra une exploitation optimale des bancs de sable
tout en limitant au mieux son impact sur l’intégrité du fond marin. Cet objectif ambitieux s’inscrit pleinement dans une politique de gestion durable de la ressource sable
marin. La définition scientifique d’une surface permettant de fixer objectivement une
limite légale à la profondeur d’extraction doit nécessairement s’appuyer sur une cartographie tridimensionnelle permettant une évaluation des stocks disponibles pour les
différentes qualités de sable. Cette cartographie repose sur les données géologiques
contrôlées les plus complètes et les plus récentes. Elles ont en outre été contrôlées et
validées. Pour cette raison, ce projet est développé en partenariat avec les principaux
acteurs concernés : les administrations impliquées dans le monitoring de
l’extraction de sable en mer, les structures scientifiques impliquées
dans des projets intéressant la ressource sable marin tel « TILES
» financé par la politique scientifique fédérale et le secteur luimême pour l’aspect économique.
Sur la base de cette surface de référence, l’impact de
l’extraction sur l’équilibre côtier devrait être évalué, et le
niveau d’extraction tolérable évalué. Conformément à
sa nature, ce projet s’intègre dans la stratégie d’innovation au service de l’économie développée par le SPF
Economie : soutenir l’économie tout en garantissant
son contrôle et l’évaluation de son incidence sur la base
de modèles issus de données scientifiques validées.
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2.4.9. Energie et recherche
En 2008, l’UE a créé le Plan stratégique pour les technologies énergétiques (plan
SET) pour aider l’Europe à atteindre les ambitieux objectifs 2020, à savoir 20 % en
moins d’émissions de CO2, 20 % de plus d’énergie provenant de sources renouvelables dans la demande brute et 20 % de moins de consommation d’énergie primaire,
par une meilleure efficacité énergétique. Le 15 septembre 2015 la communication
Accelerating the European Energy System Transformation – an integrated SET-Plan
a été publiée.
Le but d’une approche intégrée est d’augmenter la visibilité des efforts de R & I et
de donner plus de responsabilités en ce qui concerne les progrès réalisés grâce à la
surveillance des investissements et des projets de R & I.
L’objectif de cette communication est de répondre aux défis majeurs de l’Union de
l’énergie, à savoir la transformation de notre système énergétique. C’est pourquoi les
forces et les faiblesses du secteur technologique de l’énergie européenne ont été analysées. Cette étude a révélé que l’UE est forte dans le domaine des énergies renouvelables et occupe une position de leader mondial dans l’énergie éolienne et solaire et
en recherche nucléaire, mais obtient de moins bons scores pour l’intégration des TIC
dans l’infrastructure énergétique et les technologies de stockage.
En novembre de cette année, les Implementing Agreements ont été rebaptisés par
le Ministerial Meeting de l’AIE « IEA Technology Collaboration Programmes »(TCP).
Le but des TCP est de créer un cadre de coopération entre les autorités et l’industrie
afin d’utiliser de façon optimale la quantité déjà limitée des ressources pour accélérer
les résultats. Le SPF soutient la participation aux initiatives suivantes : IA Demand
Side Management, IA for a Co-operative Programme on Smart Grids, Ocean Energy
Systems, Bioenergy et depuis 2015 également le TCP concernant l’énergie éolienne.
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3. Réglementation
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3.1. Réglementation équilibrée
3.1.1. Les accord commerciaux internationaux
La politique commerciale relève des compétences de l’Union européenne (article 207
du Traité sur le Fonctionnement de l’UE). La Commission négocie des accords au nom
de l’UE, dans le respect des règles de l’OMC et collabore étroitement avec les Etats
membres et le Parlement européen pour veiller au fonctionnement du système mondial et lui permettre de s’adapter aux changements.
L’un des objectifs de la politique commerciale européenne est de soutenir la croissance
économique, le développement social et la protection de l’environnement. Au niveau bilatéral, l’UE veille ainsi à inclure dans ses accord commerciaux, tant avec les pays industrialisés qu’avec les pays en développement, des dispositions réglementaires relatives
aux aspects du développement durable importants dans le contexte commercial.
Tous les accords commerciaux bilatéraux récemment conclus par l’UE (par exemple avec
la Corée du sud, l’Amérique centrale, la Colombie et le Pérou, Singapour) contiennent
des dispositions sur le commerce et le développement durable (« Trade and Sustainable
Development Chapter »). Celles-ci prévoient le respect des normes et des accords internationaux clés liés au travail et à l’environnement, l’utilisation raisonnée des ressources
naturelles telles que le bois et le poisson et la promotion de pratiques favorisant le développement durable comme la responsabilité sociale des entreprises. Afin de s’assurer
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de la mise en œuvre de ces dispositions, l’UE rencontre ses partenaires commerciaux
avec qui elle a conclu des accords sur une base régulière.
De plus, dans ses accords commerciaux, l’UE cherche à libéraliser le commerce des
biens et services environnementaux et à faciliter les échanges et les investissements
dans le domaine des énergies renouvelables qui contribuent aux objectifs de politique
environnementale et climatique.
Cet objectif est notamment à la base du lancement, en juillet 2014, de négociations
d’un accord sur les biens environnementaux (« Environmental goods agreement »
ou EGA) entre l’UE et 16 autres membres6 de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). Cet accord vise à éliminer les obstacles aux échanges de biens environnementaux ou « verts » qui sont cruciaux pour la protection de l’environnement et l’atténuation du changement climatique. Ensemble, ces pays représentent la majorité du
commerce mondial des biens environnementaux.
Dans un premier temps, les discussions ont porté sur la suppression des droits
de douane pour une large liste de biens environnementaux, l’intention étant que
l’EGA devienne par la suite un «accord vivant» et permette l’ajout de nouveaux
produits à la liste de départ. L’ambition de l’UE est également d’inclure les services liés à l’exportation de biens environnementaux (par exemple les services de
réparation et d’entretien des éoliennes) et d’éliminer les obstacles non tarifaires,
tels que les exigences de contenu local ou les restrictions en matière d’investissement.
Comme mentionné ci-dessus, seuls quelques membres de l’OMC ont choisi pour
l’instant de prendre part aux discussions. Une fois qu’une masse critique de pays
participants sera atteinte, les avantages de cette initiative plurilatérale seront appliqués à tous les membres de l’OMC sur la base du principe de la nation la plus
favorisée (NPF). A terme, l’accord pourrait faire partie de l’ensemble des accords
de l’OMC afin que les autres membres de l’OMC envisagent aussi d’ouvrir leurs
marchés.
Depuis juillet 2014, onze cycles de négociations ont eu lieu sous l’égide de l’Australie, le dernier s’étant déroulé en décembre 2015. Même si d’énormes progrès ont été
engrangés en dix-huit mois, il n’a pas été possible de conclure un accord en vue de la
réunion ministérielle de l’OMC à Nairobi en décembre 2015. Les parties prenantes ont
dès lors convenu de poursuivre leurs travaux en 2016 afin de parvenir rapidement à
un accord.
6

Australie, Canada, Chine, Costa Rica, Taipei chinois, Hong Kong (Chine), Japon, Corée du sud,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse, Singapour, Etats-Unis, Israël, Turquie et Islande.
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3.1.2. Veille législative dans le cadre des produits de construction (eco-design,
déchet, économie circulaire,…)
Les achats durables, la stimulation du recyclage des matériaux, la mise en place
d’une incitation financière et d’un échange des bonnes pratiques : nombreux sont les
domaines dans lesquels des recommandations ont été formulées dans le cadre de
l’économie circulaire.
Ce paquet comporte un plan d’action pour stimuler l’économie circulaire et notamment
une nouvelle législation en matière de déchets. Afin d’accroître l’uniformité de ces actions, il est important de garder la cohérence entre les législations, y compris le règlement européen 305/2011 pour la commercialisation des produits de construction.
Par ce règlement européen 305/2011, les produits de construction sont déjà soumis
aux règles de libre circulation des marchandises dans l’Union européenne. Il définit les
règles pour l’élaboration des déclarations de performances et d’apposition du marquage CE. Pour permettre l’évaluation des performances des produits de construction, l’utilisation des spécifications techniques harmonisées est rendue contraignante.
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Par ailleurs, selon ce règlement européen, les ouvrages de construction doivent répondre à 7 exigences fondamentales, y compris l’exigence relative à l’utilisation durable des ressources naturelles.
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Pour garantir la cohérence des législations, le service Agrément et Spécifications
dans la Construction assure une veille législative. Actuellement les 2 législations
visées sont la nouvelle proposition de directive relative aux déchets et les nouveaux
projets de règlements en matière d’éco-design.
Les mesures proposées dans le cadre de la nouvelle directive relative aux déchets
contribueront à « boucler la boucle » du cycle de vie des produits grâce à un recours
accru au réemploi et engendreront des bénéfices tant pour l’environnement que pour
l’économie. Pour garantir la stabilité des ouvrages de construction, le marché des
produits de construction réutilisés doit aussi tenir compte des spécifications techniques harmonisées.
Par ailleurs, les mesures d’incitation visées par le paquet relatif à l’économie circulaire devraient faire émerger de plus en plus de nouveaux modes de production et de consommation, en agissant
sur l’environnement et le changement climatique. Certaines
spécifications techniques harmonisées contiennent déjà
des exigences liées aux performances énergétiques,
contrôlées par des organismes notifiés. Dans un contexte
de multidisciplinarité, cette veille législative permet
d’éviter que certaines mesures envisagées ne soient en
contradiction avec des règles en vigueur.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

3.1.3. Le règlement REACH
La surveillance de l’application du règlement REACH pour la compétitivité des
entreprises, le respect du marché intérieur et le développement des innovations a
été poursuivie en 2015. REACH exige un suivi attentif du nouveau système d’autorisation afin que celui-ci reste équilibré entre les 3 composantes du développement
durable.
En juin 2017, la Commission européenne devra présenter son second rapport
général relatif à REACH assorti, le cas échéant, de propositions réglementaires.
Vu l’incidence importante du règlement, tant sur la protection de la santé et de
l’environnement que sur le marché intérieur de l’Union, la compétitivité et l’innovation, le Gouvernement consultera les différents secteurs concernés. Dès le 18
septembre 2015, un « groupe de haut niveau » a été mis en place pour favoriser
la durabilité de l’industrie chimique, des matières plastiques et des sciences de la
vie en Belgique.
Le règlement REACH s’inscrit dans le cadre du Sommet mondial de Johannesburg
pour le développement durable7. Il a été adopté fin 2006 et est entré progressivement
en vigueur, le 1er juin 2007. L’Union européenne a voulu jouer un rôle de « front runner », espérant que, si les entreprises internationales devaient s’adapter au règlement
européen, elles feraient pression sur les autres pays pour que leur réglementation ne
soit pas trop différente de celle de l’UE (ou du moins, elles devraient pouvoir tirer parti
des informations déjà collectées par REACH).
Ce règlement est toujours dans sa phase transitoire en ce qui concerne les enregistrements des substances existantes (mises sur le marché communautaire
entre le 1er janvier 1971 et le 18 septembre 1981) produites ou importées en quantités inférieures à 100 tonnes. LE SPF a mis en place, conformément à l’article 124
du règlement, un helpdesk afin d’aider les entreprises, en particulier les PME. Ce
rôle est confirmé par l’article 18 de l’accord de coopération relatif à REACH du 17
octobre 2011.
Le SPF est une des parties concernées par l’accord de coopération. Il contribue également aux travaux du Comité d’Analyse Socio-Economique de l’Agence européenne
des produits chimiques (ECHA) et participe également au sous-groupe de l’Enterprise

7

Adopté le 4 septembre 2002. Celui-ci comprend un plan de mise en œuvre de l’Agenda 21 (remontant, lui, au Sommet de Rio de 1992.) Dans sa partie relative au changement des modes
de production et de consommation, un rendez-vous est pris par toutes les parties prenantes
pour avoir une gestion des risques liées aux produits chimiques minimisant les effets négatifs de ceux-ci sur l’environnement et la santé humaine.
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Policy Group relatif aux règlements REACH et CLP8. Ce sous-groupe de la Commission
examine les aspects économiques de REACH, y compris la recherche et l’innovation
dans le cadre de ce règlement.
En 2015 le « A », pour « autorisation » de REACH est devenu particulièrement important. Cette nouvelle procédure relative à la gestion des produits les plus préoccupants (SVHC pour « Substance of Very High Concern ») est passée à l’avant-plan,
en raison du nombre croissant des substances concernées et surtout parce que les
premières substances à usage assez large sont arrivées, ou vont prochainement
arriver, à la date à laquelle elles ne peuvent plus être mises sur le marché de l’Union
européenne (en l’état, ou sous forme de mélange) sans avoir obtenu une autorisation. Dans plusieurs cas, ces autorisations peuvent être obtenues sur la base d’une
analyse socio-économique comparant les avantages économiques pour l’entreprise
et la société du maintien de leurs utilisations pour certains usages spécifiques et
dans des conditions précises aux avantages pour la santé et l’environnement de leur
retrait du marché.
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Dans le cadre de l’économie circulaire, REACH apporte une contribution positive
par la maîtrise des risques liés aux nouveaux produits, en réduisant les risques
encourus lors de la mise sur le marché des substances. On améliore ainsi les possibilités de recyclages/réutilisations. Toutefois REACH est également perçu comme
un frein en raison de la présence de substances dangereuses dans les déchets et
articles arrivant en fin de vie. Il serait souhaitable de définir certains usages qui,
dans des conditions de sécurité bien déterminées, présenteraient un moindre risque
et seraient préférables à l’incinération. C’est un des défis de REACH dans ce cadre
particulier.
Une seconde question concerne les substances qui ne sont plus disponibles sur le
marché, soit par ce qu’elles sont interdites, sauf moyennant l’obtention d’une autorisation, soit parce qu’elles ne sont pas enregistrées en raison du coût de constitution d’un dossier d’enregistrement. On dispose à l’heure actuelle de peu d’information
sur ces retraits « économiques ». Or certaines substances, bien que dangereuses,
peuvent avoir des qualités importantes pour la durée de vie des articles. C’est pourquoi, dans la foulée de la révision de 2013, une première analyse économique est désormais faite avant de décider de la meilleure façon de maîtriser les risques propres
aux substances les plus préoccupantes. Le SPF Economie suit de près ces travaux
et y sera d’autant plus attentif dans le cadre du prochain examen de REACH au sujet
duquel la Commission a prévu un rapport en 2017.

8

Règlement relatif au classement, à l’étiquetage et à l’emballage des produits chimiques et
leurs mélanges

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

3.2. Réglementation spécifique au service d’une
économie plus durable
3.2.1. Politique commerciale : le régime spécial d’encouragement en faveur du
développement durable et de la bonne gouvernances (SPG +)
Depuis sa création en 1971, le Système de Préférences Généralisées (SPG) est un instrument important de la politique commerciale de l’Union européenne (UE). Il permet
d’accorder aux pays en voie de développement l’accès de leurs produits au marché
de l’UE à des conditions préférentielles (c.-à-d. l’importateur est exempté des droits
tarifaires ou paie des droits réduits). Les pays en voie de développement peuvent ainsi
obtenir des revenus et lutter contre la pauvreté.

Au 1er janvier 2014, il y avait 15 pays SPG+, 13 au 1er janvier 2015 et 8 au 1er janvier
2016. Au niveau de l’UE, la bonne exécution du règlement SPG est suivie par un
groupe de travail du Conseil (Working Party on GSP) et un groupe d’experts de
la Commission. En 2015, le SPF Economie a suivi les travaux du groupe de travail et participé aux réunions du groupe d’experts. A titre d’exemple, entre juin
et décembre 2015, le SPF Economie a participé à 4 réunions du groupe
d’experts où il fut notamment question de la surveillance des activités de trois pays bénéficiant déjà du SPG+, de l’examen d’une
demande SPG+ introduite par un pays tiers et de la mise à
jour de l’annexe III du règlement SPG.
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Le SPG veut favoriser en même temps le développement durable et la bonne
gouvernance en permettant l’octroi, sous certaines conditions, de préférences
additionnelles. Ces préférences supplémentaires sont accordées aux pays en
voie de développement reconnus comme « vulnérables » (au sens de la définition donnée par le Règlement SPG) et qui ont ratifié et effectivement implémenté
un ensemble de 27 conventions internationales dans les domaines des droits de
l’homme, des normes fondamentales du travail, du développement durable et de
la bonne gouvernance. Ces préférences relèvent du « régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance »
(SPG+) qui va au-delà du régime général. Les pays SPG+ sont repris à l’annexe
III du règlement SPG.

3.2.2.		Responsabiliser les entreprises utilisatrices de minerais en provenance de
zones de conflit
La Commission européenne a présenté, en mars 2014, un projet de règlement instaurant un mécanisme européen d’autocertification, dans le cadre du devoir de diligence
relatif aux chaînes d’approvisionnement, pour les importateurs d’étain, de tantale, de
tungstène, et leursminerais et d’or originaires de zones de conflit ou à haut risque9.
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Ce règlement met en œuvre, dans le cadre de la législation européenne, le guide de
l’OCDE consacré aux minerais en provenance des zones de conflit ou à haut risque.
Le SPF Economie est porte-parole de la Belgique au niveau du groupe de travail du
Conseil de l’Union européenne. Les divergences de vue entre le Parlement européen
et le Conseil étaient encore significatives fin 2015, néanmoins des progrès significatifs
ont été accomplis afin de pouvoir prendre en compte les évaluations et audits effectués dans le cadre de systèmes d’application et de contrôles qui pourront être reconnus par l’OCDE comme répondant à ses lignes directrices. Ces systèmes permettent,
au niveau international, de reconnaître des affineries ou des fonderies soumises à des
audits indépendants conformes au guide de l’OCDE. Cette approche permet également aux PME de s’approvisionner en métaux auprès de ces enteprises sans devoir
mettre en place un contrôle complet.
Les principales questions ouvertes concernent le caractère obligatoire ou volontaire du
règlement pour l’importation des 4 métaux et leurs minerais et l’application des règles
de diligence raisonnée en aval de ce stade jusqu’au stade de la vente de détail. La répartition de la charge de travail entre autorités concernées et l’importance de celle-ci est
un autre sujet délicat qui doit encore être résolu. Le règlement sera effectivement applicable deux ans après son entrée en vigueur. Le SPF Economie en assurera la gestion.
Quelle que soit la solution finale, elle constituera une étape importante en droit européen en matière de responsabilité sociétale des entreprises avec la mise en œuvre,
d’ici au 6 décembre 2016, de la directive sur les informations non financières, applicable aux entreprises employant plus de 500 personnes. Cette directive, contrairement au projet de règlement, a une portée générale. Le SPF Economie est également
en charge de la transposition en droit belge de cette directive.
3.2.3. Publication d’informations non financières et d’informations relatives à la
diversité
Le 15 novembre 2014, le Journal officiel de l’Union européenne a publié la directive
2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.

9

Titre de la proposition initiale. Le titre du règlement, lors de son adoption pourrait être modifié.
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Cette directive doit être transposée pour le 6 décembre 2016. Les grandes entreprises
qui sont des entités d’intérêt public dépassant le nombre moyen de 500 salariés doivent
inclure dans leur rapport de gestion une déclaration non financière. Les entreprises
cotées en bourse doivent inclure dans le rapport de gouvernement d’entreprise une
description de leur politique de diversité.
La déclaration non financière comprendra les informations nécessaires à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de l’entreprise et
des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales,
aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte
contre la corruption.
Le 10 juin 2015, le SPF Economie a, en collaboration avec le Conseil fédéral de
Développement Durable, organisé un séminaire portant sur cette directive.
3.2.4. Tarif social pour l’électricité et le gaz naturel
Au niveau fédéral, des mesures en matière d’énergie ont été prises pour les personnes disposant de bas revenus ou se trouvant dans une situation sociale précaire
afin de rendre leur facture supportable.
Pour l’électricité et le gaz naturel, un tarif social a été instauré, appelé dans la législation « prix social maximum ». Il permet à certaines catégories de personnes ou de ménages de bénéficier d’un tarif plus avantageux que le tarif commercial pour l’électricité
et/ou le gaz naturel qu’ils consomment. La mesure est financée par une contribution
fédérale à laquelle tous les consommateurs participent via leur facture d’énergie.
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Le SPF Economie assure le processus d’automatisation et vise une application maximale des droits, sur la base de la simplification administrative à tous les niveaux, visà-vis du passé (l’institution sociale ne doit pas rédiger d’attestation papier, le client
ne doit introduire aucune demande, le fournisseur ne doit pas traiter
cette dernière). Jusqu’à présent, l’application automatique du tarif
social est la forme la plus poussée d’automatisation des droits.
Automatiser les droits est l’un des objectifs stratégiques de
l’actuel Accord du gouvernement 2014-2019.
En 2015, le tarif social a été appliqué automatiquement
à 470.968 contrats d’électricité. Outre le fait qu’il s’agit
uniquement d’une application automatisée, il faut
aussi considérer que les chiffres peuvent reprendre
des doublons, à cause de déménagement, de changement de fournisseur ou de la présence de plusieurs
compteurs à une seule adresse.
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Depuis 2010, le tarif social est appliqué automatiquement dans la plupart des cas et
les ayants droit bénéficiant de ce tarif social ne doivent dès lors prendre aucune initiative (loi programme du 27 avril 2007).

3.2.5. Fonds social chauffage
L’ASBL Fonds Social Chauffage a été créée pour les ménages qui se chauffent au gasoil de chauffage, au gaz propane ou au pétrole lampant (type c). Ce fonds intervient
partiellement dans le paiement de la facture d’énergie des personnes qui se trouvent
dans des situations précaires.
Le Fonds est alimenté par une cotisation de solidarité prélevée sur tous les produits
pétroliers de chauffage.
Pour bénéficier de l’intervention de l’ASBL, une enquête sociale doit être réalisée ou
le demandeur doit avoir un revenu faible ou se trouver dans une situation précaire
d’endettement. L’intervention doit être demandée via le CPAS de la commune, dans
les 60 jours suivant la livraison du combustible. Afin d’atteindre le plus grand nombre
possible de citoyens et d’ayants-droit potentiels, l’ASBL prévoit de renouveler chaque
année une large campagne de publicité par l’intermédiaire du secteur et des CPAS. En
2015, une bande dessinée a été conçue dans ce cadre afin de favoriser l’accessibilité
à tous.
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Le SPF Economie est chargé de surveiller le Fonds Social Chauffage et la perception
des cotisations par les entreprises soumises aux accises du secteur pétrolier.
En 2014, 107.055 ménages ont bénéficié de l’intervention du Fonds Social Chauffage.
Programme national de gestion des déchets et des combustibles usés
La division Applications nucléaires de la Direction générale Energie est compétente
pour le suivi de la politique belge en matière de gestion des déchets radioactifs et
combustibles usés.
Les Etats membres doivent instituer et maintenir des politiques nationales en matière
de gestion de leurs combustibles usés et de leurs déchets radioactifs10. Ils doivent
également établir un programme national de mise en œuvre de ces politiques, de la
production jusqu’au stockage des combustibles et des déchets, notifier ce programme
à la Commission européenne pour la première fois pour le 23 août 2015 et lui en notifier les modifications substantielles ultérieures. Le Comité du Programme National
est présidé par la DG Energie du SPF Economie.
Le Comité du Programme National a transmis en juin 2015 le projet du premier
Programme national aux ministres ayant l’Energie et l’Economie dans leurs attribu10

Directive 2011/70/Euratom du Conseil de l’Union Européenne du 19 juillet 2011 établissant
un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des
déchets radioactifs.
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tions, en ce compris l’avis de l’autorité de réglementation compétente. Le Comité a
décidé de limiter la première édition du Programme national à une description, sans
nouveau contenu normatif, de la situation au 31 décembre 2014 en matière de politiques nationales pour la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, de
mise en œuvre de ces politiques et de cadre national pour cette mise en œuvre. Ces
politiques ont été définies dans le respect des dispositions légales et réglementaires,
notamment en matière d’environnement, d’impact transfrontalier et d’information du
public, en vigueur à l’époque où elles ont été instituées. Ces politiques sont à la base
de la gestion sûre et journalière des déchets radioactifs et du combustible usé en
Belgique depuis de nombreuses années.

3.3. Réglementation favorisant la sécurité juridique
3.3.1. Mise en place d’un cadre juridique général pour les « services de confiance »
Le 23 juillet 2014, le législateur européen a adopté un règlement dont l’objectif principal consiste à mettre en place un cadre juridique en vue de susciter la confiance
accrue et la sécurité juridique dans les transactions électroniques au sein du marché
intérieur11.
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Ce texte, rédigé par la Direction générale de la Réglementation économique du
SPF Economie, œuvre à la mise en place d’un régime juridique général, cohérent
et transparent pour les tiers de confiance et les services qu’ils offrent.
Ce régime permettra de renforcer la sécurité juridique, d’assurer
la protection des acteurs ainsi qu’une concurrence loyale et
saine entre les opérateurs. Il stimulera en outre l’innovation et la création de nouvelles activités et entreprises
durables.
11

Règlement n° 910/2014 sur l’identification électronique
et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, abrogeant la directive 1999/93/CE.
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Dans la foulée, le Conseil des ministres belge a adopté le 11 décembre 2015 un
projet de loi visant à mettre en œuvre et à compléter ce règlement, notamment en
introduisant de nouvelles dispositions visant à créer un cadre juridique complet et
cohérent pour l’archivage électronique. Pour ce faire, il insère dans le livre XII du
Code de droit économique un titre 2 intitulé « Droit de l’économie électronique ».
Ce titre traite de certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de
confiance (signature, cachet, horodatage, envoi recommandé et archivage électroniques).

Le règlement européen et le texte belge doivent être vus comme une boîte à outils juridiques offrant des équivalents électroniques aux exigences juridiques traditionnelles
pensées dans un environnement papier (signature manuscrite, datation, envoi recommandé, archivage papier). Ces équivalents électroniques sont mis à la disposition des
entreprises, citoyens et administrations en vue de gérer efficacement leurs risques
juridiques dans le processus croissant de digitalisation et d’abandon du papier.
3.3.2. L’émission de certificats d’origine par le système Digichambers
Ces certificats attestent l’origine non préférentielle ou, dit autrement, la nationalité
de marchandises déterminées. L’origine non préférentielle est utilisée dans la mise
en œuvre d’instruments de politique commerciale tels que les droits antidumping, les
contingents quantitatifs ou encore le « made in » sur les produits. Les exportateurs
demandent ces certificats aux chambres de commerce pour répondre aux exigences
des pays tiers importateurs, de leurs clients ou encore des banques.
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En 2015, les chambres de commerce ont délivré 315.784 certificats. Depuis 2009, les
exportateurs peuvent introduire leurs demandes de certificats « online » via le système DigiChambers. Depuis lors, le nombre de demandes « online » croît chaque
année. En 2015, 70,8 % des certificats délivrés l’ont été via le système DigiChambers.
Pour les autorités compétentes, le système DigiChambers constitue une source d’informations utiles, et il peut ainsi être utilisé comme instrument de monitoring pour
l’exécution de différentes tâches telles que la réalisation d’audits concernant l’émission de certificats d’origine, la réalisation d’analyses suite à l’imposition de sanctions,
etc. Pas moins de 70,8 % des données ont donc déjà été introduites automatiquement
dans le système via l’émission électronique des certificats d’origine (les autres 29,2 %
étant toujours chargées par les chambres de commerce).
Le système DigiChambers a déjà généré de multiples simplifications administratives.
Pour les utilisateurs, le système contribue à la réalisation d’économies en termes
de coûts et de temps. Souvent, ces simplifications et ces économies ont des effets
durables.
A titre d’exemple :
• En cas de demande d’un certificat via DigiChambers, les entreprises peuvent charger les justificatifs sous forme de documents électroniques, au lieu de les imprimer
sur papier pour les déposer à la chambre de commerce.
• Les entreprises n’ont plus à se déplacer pour introduire leur demande et pour récupérer ensuite leur certificat auprès de la chambre de commerce ; le transport physique est donc supprimé.
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• Le SPF Economie, ainsi que les chambres de commerce et les autorités de pays
tiers peuvent effectuer des vérifications en ligne des certificats délivrés électroniquement, au lieu de demander l’envoi par la poste de certificats authentiques sur
papier, d’assurer la diffusion de copies, etc.
• Les audits physiques auprès des chambres de commerce concernant leur émission
peuvent être alternés avec des audits effectués électroniquement au bureau, ce qui
nécessite moins de déplacements.
• Depuis 2015, les entreprises peuvent imprimer les certificats sur du papier vierge,
en respectant certaines conditions de qualité. Ainsi, à l’avenir, le SPF Economie
n’aura plus à imprimer des templates en grandes quantités. En même temps, le
transport vers les chambres de commerce, et vers les entreprises est évité, ainsi
que la destruction occasionnelle de grandes quantités de documents à cause de
fautes typographiques.
• Un formulaire de demande électronique de certificat avait déjà été mis à disposition sur l‘internet, ce qui a réduit le nombre de formulaires imprimés et transmis
aux chambres de commerce par le SPF Economie. Par ailleurs, ce formulaire de
demande existe depuis quelques années sous forme d’un document quadrilingue,
au lieu de quatre documents différents.

47

visivasnc © fotolia.com

4. Sécurité d’approvisionnement en énergie
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4.1. Durabilité de la sécurité d’approvisionnement
Pour l’hiver 2015 – 2016, le risque d’une pénurie d’électricité a été fortement réduit
grâce aux mesures prise à quatre niveaux.
1. Production : constitution d’une réserve stratégique supplémentaire de 800 MW par
rapport à l’hiver dernier et la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 1 et 2.
2. Importation : renforcement des interconnexions entre les réseaux électriques
belges et néerlandais.
3. Fournisseurs d’énergie :
application du taux de déséquilibre (4.500 euros/MWh)
si les fournisseurs ne peuvent pas équilibrer leur portefeuille après activation des
réserves stratégiques et confirmation de l’existence d’un déficit structurel en temps
réel.
4. Restriction de la demande : mesures visant à réduire la demande d’électricité par
des campagnes de sensibilisation et des interdictions, imposées par une réglementation contraignante.
La stratégie de communication de l’hiver dernier a été corrigée pour cet hiver : il a été
décidé de ne démarrer aucune campagne de sensibilisation à partir du 1er novembre
2015 et de ne mener campagne qu’en cas de crise éventuelle.
Le site central OFF/ON demeure encore actif et est à jour (la situation de l’approvisionnement pour une période de sept jours demeure disponible via l’indicateur de débit).
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4.2. La réserve stratégique
La loi du 26 mars 2014 a introduit le mécanisme de la réserve stratégique en Belgique
dans la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Cette réserve stratégique doit permettre d’assurer un niveau suffisant de sécurité d’approvisionnement pendant la période hivernale allant du 1er novembre au 31 mars de chaque
année. La réserve stratégique fait appel à des unités de production hors marché et à
des effacements de consommation. Il importe de signaler que la réserve stratégique
est une capacité de production hors marché activée en tout dernier ressort en cas de
pénurie réelle et d’explosion des prix.
Afin de limiter les risques en matière de sécurité d’approvisionnement lors de l’hiver
2015/2016, une réserve stratégique supplémentaire de 804 MW (446 MW en production et 358 MW d’effacement de la demande) a été contractée pour un an à partir du
1er novembre 2015.
Le 15 décembre 2015, la Direction générale de l’Energie a remis son avis sur le volume
de réserve stratégique à constituer pour l’hiver 2016/2017. La DG Energie a proposé
à la ministre de l’Energie de ne pas donner instruction au gestionnaire du réseau de
transport de constituer une réserve stratégique additionnelle pour l’hiver 2016-2017.
L’avis remis se base sur les analyses probabilistes du gestionnaire de réseau Elia, sur
celle d’experts académiques et sur l’analyse déterministe de la DG Energie.
Le 15 janvier 2016, la ministre de l’Energie a décidé de ne pas constituer de réserve
stratégique additionnelle pour l’hiver 2016-2017.

4.3. Offshore
Lorsque les objectifs européens 2020 ont été répartis entre les Etats membres en
2009, le potentiel en énergies renouvelables de chacun d’entre eux a été pris en
compte. Ainsi, d’ici à 2020, la Belgique est tenue d’assurer 13 % de ses besoins en
énergie à partir de sources renouvelables.
L’un des moyens utilisés par l’Autorité fédérale pour réaliser cet objectif est de délimiter une zone en mer du Nord dans laquelle des projets de production d’électricité à
partir de l’eau, des courants marins et du vent peuvent être lancés. Actuellement, la
puissance installée que peut produire cette zone est estimée à 2.200 MW d’ici 2020 et
devrait fournir à terme 8.350 GWh par an.
En 2015, les trois premiers parcs, C-Power, Belwind et Northwind ont produit 2.582
GWh pour une puissance installée de 712 MWe. C’est un record qui correspond à la
consommation d’environ 738.000 ménages belges, ou 3 % de la consommation globale d’électricité en Belgique.
En 2015, les concessions de Rentel et Norther ont été optimisées : une surface élargie leur permettra d’augmenter légèrement la puissance des engins envisagés, mais
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surtout d’augmenter la production attendue. Afin de faciliter le financement de la
seconde phase du projet Belwind, la partie non construite de la concession Belwind
a été cédée à sa société sœur Nobelwind. La partie sud de la concession Mermaid a,
pour sa part, été cédée à Northwester 2.
L’autorisation de poser des câbles d’énergie électrique délivrée à Northwind a été
cédée à Cabelco et un câble de Belwind a été cédé à Nobelwind. Le but de ces transferts est de pouvoir raccorder Northwind, Belwind et Nobelwind au réseau terrestre
avec seulement deux câbles, à moindres frais et de manière plus rationnelle.
Les autorisations pour le projet Stevin (permettant d’évacuer l’énergie offshore vers le
réseau terrestre) ont toutes été accordées.
Un « memorandum of understanding » ainsi qu’un master plan entre les différents
concessionnaires et Elia ont été avalisés. L’objectif est de rationaliser les tracés des
câbles en mer et leur arrivée à terre.
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En octobre 2015, le mécanisme de soutien offshore a fait l’objet d’une proposition
d’adaptation à la baisse pour les futurs projets, approuvée fin novembre par le Conseil
des ministres.
Enfin, un accord de principe a été trouvé fin décembre 2015 entre la CREG, Elia, les porteurs de projets et la DG Energie en vue du raccordement collectif des 4 derniers parcs en
mer : Rentel, Seastar, Mermaid et Northwester 2. Ce projet se nomme Modular Offshore
Grid, ou MOG. Les modalités techniques et financières seront finalisées en 2016.

4.4. Rapport annuel d’efficacité énergétique
Dans le cadre de la directive européenne sur l’efficacité énergétique 2012/27/UE article 24.1, la Belgique doit faire rapport chaque année, au plus tard le 30 avril, sur les
progrès accomplis en matière d’efficacité énergétique. Dans ce contexte, la Belgique
a notifié un rapport annuel à la Commission en 2015. Dans ce rapport, les autorités
fédérales ont dressé un état des lieux sur la transposition de l’article 5 et les économies d’énergie dans les bâtiments du gouvernement fédéral.
Conformément à l’article 15.2a de la directive, une évaluation du potentiel de l’efficacité énergétique de l’infrastructure de gaz et d’électricité belge a également été envoyée
à la Commission européenne le 5 juin 2015. Ce document a été rédigé par Synergrid
en coopération avec les régulateurs de l’énergie et les distributeurs d’énergie régionaux. Après approbation par les autorités fédérales et régionales , via CONCERE, le
rapport a été notifié à la Commission européenne.
Enfin, le potentiel de l’application de la cogénération à haut rendement et du chauffage urbain et du refroidissement a été évalué en décembre 2015. La Commission en
a été informée en temps utile. Toutefois, ceci étant exclusivement de la compétence
régionale, le gouvernement fédéral n’y a pas contribué.
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5.

Surveillance

5.1. Transparence des prix
5.1.1. Prix des appareils auditifs
A la demande du ministre de l’Economie, une étude a été réalisée sur le fonctionnement du marché des appareils auditifs en Belgique. Après une analyse générale
de l’organisation du marché concernant les appareils auditifs en Belgique, l’attention
s’est portée notamment sur l’évolution et le niveau moyen des prix, la définition des
différents schémas de distribution, l’analyse financière des principaux acteurs du secteur, et enfin une comparaison entre la situation en Belgique et celle des pays voisins.
Entre 2009 et 2013, le prix moyen des appareils auditifs a augmenté de 4,5 %, passant
de 1.575,3 euros à 1.646,7 euros. Après la hausse du niveau moyen des rembourse
ments pour cette période (+6,8 %), l’augmentation du supplément moyen à la charge
du patient a été moins prononcée (+2,9 %). Différents acteurs sont concernés par la
production et la distribution des appareils auditifs : les producteurs, les importateurs
- distributeurs et les audiologues. Le marché mondial de la production d’appareils
auditifs se caractérise par une forte concentration : en 2012, six producteurs représentaient 98 % du marché mondial en termes d’unités vendues. En Belgique, cinq importateurs représentent la majeure partie des importations d’appareils auditifs (94 %
du nombre d’appareils auditifs pour malentendants importés en 2013).
Parallèlement à cette étude, le ministre de l’Economie a demandé que le secteur des
appareils auditifs soit soumis au contrôle des prix. C’est ainsi qu’un cadre législatif
a été mis en place, en exécution du chapitre V-titre 2 du Code de droit économique,
imposant aux importateurs-distributeurs d’appareils auditifs d’introduire auprès du
Service des Prix une demande de fixation de prix pour tous les appareils auditifs déjà
commercialisés sur le marché belge avant le 1er juillet 2014 et pour tous les nouveaux
appareils auditifs à commercialiser sur le marché belge à partir de cette date.
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A la suite de la réglementation des prix précitée, le Service des Prix du SPF a reçu fin
2014, des demandes de fixation de prix de la part des importateurs-distributeurs pour
plus de 2.500 types d’appareils auditifs déjà commercialisés sur le marché. Toutes ces
demandes ont été traitées par le Service des Prix en 2015 dans le délai légal prévu.
Sur la base des avis des membres de la Commission pour la régulation des prix et de
la commission des spécialités pharmaceutiques ainsi que sur proposition du Service
des Prix, le ministre de l’Economie a ainsi pris des décisions de prix maxima pour tous
ces appareils auditifs. Des décisions de prix maxima continuent à être fixées de façon
récurrente par le ministre de l’Economie pour tous les nouveaux appareils auditifs mis
sur le marché par les importateurs -distributeurs.
Il convient néanmoins de remarquer que seuls les prix de gros des importateurs-distributeurs sont soumis à la réglementation des prix et des prix maxima sont donc fixés
pour ceux-ci. Les prix demandés par les importateurs-distributeurs sont majorés
des montants demandés par les audiologues pour leurs prestations, montants qui ne
relèvent pas du contrôle des prix.
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L’intention est de prévoir pour l’audiologue une rémunération pour les services et
prestations fournis au consommateur ; cette rémunération devra être fixée par la ministre des Affaires sociales – INAMI, ce qui permettra à terme de fixer le prix de vente
maximum final de l’appareil auditif.

5.2. Etiquetage
Surveillance du marché des appareils électriques
Les appareils électriques et de gaz vendus en Belgique doivent satisfaire à plusieurs
directives visant à protéger les consommateurs en termes de sécurité et de consommation d’énergie. En 2015, le SPF Economie a mené plusieurs campagnes relatives
aux produits vendus en Belgique pour vérifier s’ils sont conformes à ces directives.
Ainsi, plusieurs campagnes ont été organisées pour vérifier la sécurité, entre autres
des blocs mobiles à socles multiples, des percolateurs, des guirlandes de Noël et
des câbles électriques. Grâce à ces contrôles, les produits qui représentent un risque
direct ou indirect pour les consommateurs peuvent être retirés du marché avant de
causer des accidents. Cela permet en outre de maintenir la confiance accordée au
marquage CE connu. Ces contrôles assurent également que les fabricants ne font pas
l’objet de concurrence déloyale de fabricants ou d’importateurs qui transgressent les
règles et les normes européennes. En d’autres termes, ils garantissent aux fabricants
des règles du jeu équitables pour un marché de produits sûrs.
Etiquette énergétique
Des vérifications ont également été effectuées en 2015, dans le cadre de l’étiquette
énergétique. Ces étiquettes contribuent directement à promouvoir les appareils économes en énergie et donc à diminuer la consommation totale d’électricité de chaque
ménage. En outre, ils élargissent le marché pour les produits technologiquement
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avancés, qui sont en partie développés au sein de sociétés belges. Ces contrôles garantissent l’exactitude de l’information des étiquettes, élément important tant pour
les consommateurs que pour les producteurs

5.3. Qualité
5.3.1. Normes et évaluation de la conformité
L’évaluation de la conformité par une tierce partie augmente la confiance de l’utilisateur ou du consommateur dans le produit, le service ou l’installation qu’il/elle utilisera. Pour qu’il en soit ainsi, l’évaluation de la conformité se base sur les normes
pour déterminer tant la manière avec laquelle les organismes d’évaluation doivent
travailler que les spécifications techniques à respecter. Elle facilite également l’accès
aux marchés étrangers quand les spécifications techniques sont décrites dans des
normes européennes ou mieux encore internationales.
La mise en place d’une économie durable nécessitant un encadrement de qualité,
l’évaluation de la conformité y prend toute son importance. L’accréditation de ces organismes, qui se base également sur des normes internationales, renforce encore la
confiance sur les caractéristiques durables affichées.
5.3.2. Opérateur sectoriel de normalisation dans le domaine de l’évaluation de la
conformité
En tant qu’opérateur sectoriel de normalisation agréé par le NBN pour gérer la commission de normalisation relative à l’évaluation de la conformité, le SPF Economie organise
la consultation des experts afin de déterminer la position belge sur les projets de normes
européennes ou internationales. Afin de contribuer au développement d’une économie
durable, le SPF Economie veille à ce que l’ensemble des acteurs concernés participent,
qu’ils soient issus du monde économique, des milieux académiques ou des organisations de défense d’intérêts sociétaux (environnement, consommateurs, travailleurs…).
En 2015, la commission « évaluation de la conformité » a travaillé à l’élaboration de
14 normes dont 11 ont été adoptées. Le catalogue des normes en vigueur dans le
domaine de l’évaluation de la conformité en recense 48.
5.3.3. Accréditation
Pour soutenir leur compétitivité, les entreprises doivent démontrer aux utilisateurs
finaux que leurs produits et services répondent aux attentes en matière de qualité et
de niveau de performance mais aussi de respect des exigences réglementaires.
Les organismes qui contrôlent la conformité des produits et services (laboratoires,
organismes d’inspection et de certification) jouent dès lors un rôle primordial. Les
certificats qu’ils émettent constituent des passeports techniques qui facilitent l’accès
des produits aux marchés nationaux et internationaux et contribuent à la surveillance
des marchés par les autorités compétentes.
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L’organisme national belge d’accréditation BELAC est chargé d’attester la compétence des organismes d’évaluation de la conformité des produits. Il contribue ainsi à
renforcer la confiance entre tous les acteurs de la chaîne qui va des producteurs aux
utilisateurs/consommateurs. Il facilite également la libre-circulation des produits et
services dans l’optique de « tested/inspected/certified once, accepted everywhere ».
BELAC fonctionne sur une base légale et les accréditations sont délivrées après
des évaluations réalisées selon des critères acceptés au niveau international.
Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 sur l’accréditation,
BELAC est le seul organisme d’accréditation actif au niveau belge et peut donc couvrir
tous les secteurs technologiques.
A ce jour, BELAC a accrédité plus de 400 organismes d’évaluation de la conformité dans des domaines aussi variés que la qualité des produits alimentaires ou de
construction, la sécurité des engins de levage et des appareils à pression, les prestations des laboratoires médicaux, les contrôles environnementaux. Les entreprises
belges peuvent ainsi trouver directement en Belgique les partenaires fiables pour
réaliser les évaluations de conformité qui leur sont nécessaires.
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A la demande des autorités compétentes, BELAC est particulièrement actif dans les
secteurs réglementés. Les autorités exigent, comme preuve de compétence, une accréditation de la part des organismes d’évaluation de la conformité candidats à un
agrément national ou à une notification par rapport aux réglementations européennes.
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BELAC s’investit dans les discussions au niveau international dans une optique de
benchmarking et est signataire des accords de reconnaissance mutuelle entre organismes d’accréditation, tant au niveau intra-européen que mondial. Les certificats et
rapports émis par les organismes accrédités par BELAC jouissent ainsi d’une large
reconnaissance sur les marchés.
5.3.4. Biocarburants
En 2015, le contrôle du respect des obligations d’incorporation de biocarburant dans
les carburants fossiles s’est poursuivi, ceci dans le cadre de la loi du 17 juillet
2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants
fossiles mis annuellement à la consommation. Une fois tous les
éléments en possession de l’Administration dans le courant
du premier trimestre de cette année, l’évaluation annuelle
pourra avoir lieu.
Parallèlement le traitement des dossiers d’infraction
en cours s’est poursuivi dans le cadre de la précédente
loi d’obligation d’incorporation du 22 juillet 2009.
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Par ailleurs, la loi du 17 juillet 2013 a été modifiée par la loi du 26 décembre 2015, suite
à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 mai 2015.

5.4. Sécurité
5.4.1. Normes et sécurité
Les normes constituent un complément essentiel pour les réglementations relatives à la sécurité des produits et des services. En effet, le cadre législatif européen
dont s’inspire largement la législation belge, prévoit que les textes réglementaires
ne contiennent plus que les exigences essentielles de sécurité, exprimées de manière très large. Ces exigences sont traduites en spécifications techniques dans des
normes. L’utilisation d’une norme donne une présomption de conformité aux exigences couvertes par la norme.
Cette méthode permet à la législation de s’adapter plus vite aux évolutions technologiques et de mieux répondre aux défis sociétaux ainsi qu’aux exigences accrues en
matière de durabilité. Les normes facilitent également l’évaluation de la conformité et
la surveillance du marché.
5.4.2. Opérateur sectoriel de normalisation dans les domaines de la sécurité des
jouets et des articles de puériculture
En tant qu’opérateur sectoriel de normalisation agréé par le Bureau de Normalisation
pour gérer les commissions de normalisation relatives à la sécurité des jouets et des
articles de puériculture, le SPF Economie organise la consultation des experts afin de
déterminer la position belge sur les projets de normes européennes ou internationales. Afin de contribuer au développement d’une économie durable, le SPF Economie
veille à ce que l’ensemble des acteurs concernés participent, qu’ils proviennent du
monde économique, des milieux académiques ou des organisations de défense d’intérêts sociétaux et principalement dans ce cas des organisations de consommateurs.
En 2015, ces 2 commissions, jouets et articles de puériculture, ont travaillé à l’élaboration de respectivement 27 et 8 normes. 12 des 27 normes et 5 des 8 normes ont ainsi
été adoptées. Le catalogue des normes en vigueur dans ces 2 domaines en recense 27
relatives aux jouets et 9 concernant les articles de puériculture.
5.4.3. Sécurité des produits et services
Le SPF Economie assure la surveillance du marché belge et veille à ce que les produits
et les services mis à la disposition des utilisateurs professionnels et des consommateurs soient sûrs. La présence de l’autorité de surveillance est garantie pendant toute
l’année, tant par des actions réactives à des incidents, des accidents, des plaintes etc.,
que par une politique de contrôles de routine ainsi que des campagnes de contrôles
planifiées.
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Ainsi, les consommateurs et les travailleurs sont mieux protégés contre les risques
que les produits non conformes et/ou dangereux pourraient occasionner et les entreprises sont, quant à elles, protégées contre la concurrence déloyale de ceux qui ne
respecteraient pas les règles.
Par la mise en place de mesures correctives, telles que le retrait du marché ou le
rappel des produits dangereux, la mise à l’arrêt de certains services et l’application de
sanctions proportionnelles, la compétitivité de nos entreprises est renforcée et l’autorité apporte sa contribution à une économie plus durable.
Notre surveillance contribue à ce que des produits et des services plus sûrs et conformes
soient proposés sur le marché. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d’une durée d’utilisation plus longue que dans le cas de produits et de services de qualité inférieure ou faisant
l’objet de rappels et de mises à l’arrêt. La surveillance a donc une influence positive sur
l’environnement (réduction de la consommation de matières premières, diminution des
déchets), la santé, les conditions de travail et la responsabilité sociétale.
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5.4.4. Sécurité des installations de transports de produits gazeux et autres par
canalisation
La division Autorisation et nouvelles Technologies de la Direction générale de l’Energie est compétente pour la haute surveillance et la réglementation relative à la sécurité des installations de transports de produits gazeux et autres par canalisations.
Les exigences de sécurité pour des installations de transports de produits gazeux et
autres par canalisations sont actuellement reprises dans plusieurs arrêtés d’application de la loi du 12 avril 1965 (loi relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations), spécifiques aux produits transportés.
Une révision de cette base réglementaire est en cours depuis 2012. L’objectif est de
prendre en compte les avancées technologiques en cette matière, la mise aux normes
et les standards internationaux ainsi que certains éléments mis en évidence lors du
procès suite à la catastrophe de Ghislenghien. Le projet de révision englobe tous les
types de produits gazeux actuellement visés par la loi gaz comme le gaz naturel, l’oxygène, les hydrocarbures liquides ou liquéfiés, etc…) de manière à obtenir une base
réglementaire commune pour tous les produits. Le groupe de travail est constitué
de représentants de la Direction générale de l’Energie, de la Direction générale de
la Qualité et de la Sécurité, de Fetrapi (Fédération des Transporteurs par Pipeline) et
des organismes de contrôle agréés (Vinçotte et Apragaz). Le but est de clôturer ces
travaux de révision en 2016.
Les éléments principaux des exigences de sécurité se retrouveront dans le corps du
nouvel arrêté royal (commun à tous les produits visés par la loi du 12 avril 1965). Les
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détails plus techniques retrouveront quant à eux dans des textes annexes (codes techniques) auxquels l’arrêté royal fera référence.
5.4.5. Sécurité des installations de distribution de gaz naturel
La division Autorisation et nouvelles Technologies de la Direction générale de l’Energie est compétente pour la haute surveillance et la réglementation relative à la sécurité des installations de distribution de gaz naturel par canalisations.
Les exigences de sécurité pour des installations de distribution de transport de
produits gazeux et autres par canalisations sont actuellement consignées dans
l’arrêté royal du 28 juin 1971 en application de la loi du 24 décembre 197012.
Une révision de cette base réglementaire a été initiée en 2015. La révision de la
base réglementaire concernant la sécurité de la distribution pour le gaz naturel
vise à clarifier et à harmoniser la base réglementaire relative à la sécurité du réseau de distribution vis-à-vis de la base réglementaire pour le transport. Cette
révision permet de maintenir une cohérence technique et réglementaire en vue
d’assurer la sécurité publique au travers de celle des réseaux et de garantir ainsi la sécurité d’approvisionnement. Les travaux permettent également de tenir
compte des avancées technologiques en cette matière, de la mise aux normes et
des standards internationaux. Cette révision se fonde sur une philosophie similaire à celle du groupe de travail pour la révision de la base réglementaire concernant la sécurité des installations de transport. Cette révision s’inspirera notamment des notes techniques qui sont déjà disponibles via notamment l’Association
Royale des Gaziers belges (ARGB). On estime qu’un délai de minimum deux ans
est nécessaire pour réaliser une révision complète de la réglementation et ce, en
coordination avec les différentes régions.
Les éléments principaux des exigences de sécurité se retrouveront dans le corps
du nouvel arrêté royal. Les détails plus techniques se retrouveront quant à eux
dans des textes annexes (codes techniques) auxquels l’arrêté royal fera référence.
Le groupe de travail mis en place est constitué de représentants de la Direction générale de l’Energie, de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité et de Synergrid
(Fédération des gestionnaires de réseaux électricité et gaz en Belgique).
12

Arrêté royal déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et
dans l’exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, et
Loi relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation
des installations de distribution de gaz.
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5.4.6. Sécurité l’infrastructure électrique
La division Contrôle et Infrastructure de la Direction générale de l’Energie est compétente pour la sécurité de l’infrastructure électrique.
Les exigences de sécurité pour l’infrastructure électrique en Belgique sont stipulées
dans le Règlement général sur les installations électriques (RGIE). Le RGIE comporte
279 articles et est applicable aux installations basse tension, à la fois domestiques et
non domestiques, aux installations haute tension pour la transmission et la distribution d’énergie électrique.
Afin d’améliorer la convivialité du RGIE, d’établir des règlements pour son public cible
et de rendre la structure du RGIE conforme aux normes internationales concernées,
une restructuration du RGIE a été initiée.
Cette restructuration implique la division du RGIE en trois parties, à savoir:
• Livre I: Installations basse tension ;
• Livre II: Installations haute tension ;
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• Livre III: Transport et distribution d’énergie électrique.
En 2015 le concept a été finalisé pour le livre II et pour le livre III. Pour le premier
semestre 2016, l’intention est d’incorporer dans ces concepts encore quelques modifications (quick-wins) et d’obtenir au second semestre 2016 les avis favorables pour
les trois livres.
La mise en application du nouveau RGIE est prévue pour le printemps de 2017.
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5.5. Métrologie
5.5.1. La bonne mesure à la pompe à carburant
En tant que consommateur, on s’attend à ce qu’après un plein, le nombre de litres
mentionné sur l’écran de la pompe à carburant corresponde à la quantité
réelle fournie. Une mesure juste et fiable contribue en effet à une économie équilibrée et durable.
La mesure de la quantité exacte constitue une matière technique complexe et différents paramètres peuvent influencer celle-ci. En Belgique, la réglementation exige en
outre que le volume affiché coïncide avec le volume à
une température de 15°C. Ceci signifie que l’installation de mesure de la pompe à carburant convertit le
volume de la quantité pompée au volume qu’elle aurait
à 15°C. Cette obligation a été entre autres introduite
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pour permettre de suivre avec davantage de précision les quantités totales de carburants commercialisées en Belgique. En effet, les quantités individuelles sont à présent
exprimées dans une unité normalisée et l’on ne doit plus tenir compte des fluctuations
de la température au moment de la fourniture du produit.
Les pompes à carburant des stations-services et de leurs dépendances techniques
sont régulièrement soumises à une inspection ou un contrôle. Afin de réaliser la
surveillance, notre SPF ne compte pas seulement sur les experts des services de
contrôle de la Division Métrologie. Environ 20 organismes de contrôle accrédités privés ont été agréés pour effectuer, sous la surveillance de la Division Métrologie, la
vérification périodique des pompes à carburant. Lors de celle-ci, on vérifie si l’installation de mesure fonctionne correctement et de façon satisfaisante. S’il y a des manquements techniques et dans l’éventualité où les erreurs de mesure dépasseraient
les tolérances légalement autorisées, alors l’exploitant de la station doit immédiatement mettre la pompe à carburant hors service. On apposera sur cette dernière
une vignette rouge « marque de refus ». Dans les autres cas, si la pompe à carburant
fournit une mesure correcte et précise, à ce moment-là, ceci est indiqué par l’apposition d’une vignette verte «marque d’acceptation ».
En 2015, près de 36.000 pompes ont été visitées par nos services de contrôle ou un
organisme de contrôle agréé pour une inspection ou une vérification périodique.
Graphique 1. Nombre de pompes à carburant contrôlées en 2015

Pendant le contrôle ou après la vérification périodique, il a été constaté que la majeure
partie des pompes à carburant visitées étaient en règle. Seul un nombre limité de
pompes ont été mises hors service. Dans certains cas, notre service de contrôle a
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délivré un avertissement officiel au propriétaire ou à l’exploitant de la station-service,
en le sommant de faire le nécessaire pour mettre sa pompe à carburant en conformité avec les exigences règlementaires. Si aucune suite appropriée n’a été donnée à
l’avertissement, alors les inspecteurs de notre SPF ont dressé un procès-verbal avec
une amende administrative.
Graphique 2. Résultats des contrôles effectués par la Division Métrologie
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En 2015, les services de contrôle de la Division Métrologie ont également traité 13
plaintes émanant des consommateurs qui présumaient que la mesure aux pompes à
carburant ne s’effectuait pas correctement. Toutes ces plaintes ont été examinées et
ne se sont avérées justifiées que dans deux cas.

5.6. Lutte contre la fraude
5.6.1. Lutte contre la contrefaçon et la piraterie des droits de propriété intellectuelle
1. Pourquoi lutter contre la contrefaçon et la piraterie ?
La contrefaçon est un phénomène en expansion qui n’épargne aucun secteur économique et touche aussi bien les consommateurs que les entreprises. Les objets qui en
imitent ou en copient d’autres trompent le consommateur ; ils sont non seulement
moins chers mais également de moins bonne qualité. Certains produits contrefaits
représentent un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. La contrefaçon nuit aux investissements consentis par les entreprises en recherche et dévelop-
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pement, génère une concurrence déloyale et représente donc un acte contraire aux
usages honnêtes en matière commerciale.
Artisanale à l’origine, organisée sous la forme de véritables industries du copiage et
de l’imitation aujourd’hui, la contrefaçon est devenue un phénomène d’envergure planétaire qui attaque et déstabilise les entreprises les mieux implantées sur le marché.
Les petits ateliers clandestins ont fait place à une véritable industrie dotée d’installations à la pointe de la technologie et d’un réseau de distribution complexe. De nos
jours, les produits contrefaits arrivent sur le marché parfois même avant les marchandises « authentiques ».
La contrefaçon procure des marges bénéficiaires nettement supérieures à celles provenant d’autres délits, avec, pour ses auteurs, un faible risque d’être appréhendé et
des sanctions encore relativement minimes. Cette situation caractérisée par le ratio
« low risk/high return » conduit les experts à penser que la contrefaçon et la piraterie
vont devenir à terme les sources de financement privilégiées du crime organisé et des
groupes terroristes. La lutte contre cette fraude est donc prioritaire aussi bien pour
assurer la protection du consommateur que pour garantir un soutien des entreprises
et une concurrence loyale sur le marché.
On peut distinguer les actions selon qu’elles concernent :
• le marché illicite de la contrefaçon c’est-à-dire la copie d’un produit, service, nom
protégé par un droit de propriété intellectuelle (brevet, marque, droit d’auteur, dessin, modèles…) ;
• la piraterie, c’est-à-dire sans que les droits de propriété intellectuelle aient été acquittés.
2. Le modèle belge : les dispositions législatives et l’approche coordonnée des
contrôles
Le livre XI du Code de droit économique relatif à la propriété intellectuelle et le livre XV
du Code de droit économique relatif à l’application de la loi mettent à la disposition des
titulaires de droit de propriété intellectuelle et des autorités publiques des moyens de
lutte efficaces. Ils s’inscrivent dans le prolongement de la réglementation européenne
douanière et étendent au marché intérieur belge la répression non seulement de la
contrefaçon de marques, mais aussi d’autres atteintes aux droits de propriété intellectuelle, comme les dessins et modèles, les brevets d’invention et les droits d’auteur.
L’Inspection économique et la Douane peuvent proposer des transactions administratives. Cette possibilité est introduite afin de décharger les parquets du traitement
des infractions principalement plus légères. La procédure ne peut être appliquée que
lorsqu’il n’y a eu aucun préjudice et que le contrevenant fait abandon volontaire des
biens constitutifs de l’infraction.
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3. L’approche coordonnée de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie - « La
coopération est la clef du succès »
Le Code de droit économique prévoit une coordination entre les autorités de contrôle
(douane, Inspection économique et Police fédérale). Un sous-groupe de travail « Coordination contre la contrefaçon et la piraterie » a été établi au sein de la
Commission économique interministérielle, Commission Interdépartementale pour la
Coordination de la lutte contre la Fraude dans les secteurs économiques (CICF). Elle
réunit également des représentants du SPF Justice, un magistrat du parquet général,
l’AFSCA (sécurité alimentaire) et l’AFMPS (médicaments), des représentants du SPF
Finances et de la Police fédérale. Un projet d’arrêté royal devrait, à terme, institutionnaliser la coordination en matière de lutte contre la contrefaçon. Un rapport annuel de
la collaboration sur le terrain entre autorités de contrôle devrait également voir le jour.
Les actions mises en œuvre sont soit prises d’initiative (contrôles sur les marchés publics, sur les foires, dans les night-shops,…), soit coordonnées avec les autres forces
compétentes en la matière, ou sont des réactions suite à des plaintes de professionnels, d’associations, de parquets, de particuliers, d’autres SPF, etc.
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4. Actions marquantes de la cellule contrefaçon en 2015
De janvier à décembre 2015, une cinquantaine d’actions a été effectuée en coopération avec d’autres instances de contrôle (la police, la douane...).
A titre d’exemple, vous trouverez ci-dessous quelques cibles et résultats de 2015 :
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Entrepôts et box de garages
De nouveaux dossiers ouverts l’année dernière ont donné lieu à des recherches dans
des box de garages et dans des entrepôts, le plus souvent loués sous une fausse identité et payés en espèces afin de préserver l’anonymat.
Des milliers de paires de chaussures et de nombreux vêtements et parfums, peut-être
destinés à la vente sur les marchés ou dans de petits magasins, ont été découverts.
Vendeurs de contrefaçons sur les réseaux sociaux
Cette année encore, plusieurs dossiers ont été ouverts à la suite
de plaintes dénonçant des vendeurs de contrefaçons sur les
réseaux sociaux. Il s’agit d’un phénomène de plus en plus
courant. Les vendeurs peuvent atteindre un grand nombre
de consommateurs intéressés via des groupes fermés et
pensent pouvoir profiter de l’anonymat offert par internet pour rester cachés.
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Lampes design contrefaites
Le fabricant d’un certain type de lampes design a constaté que son produit avait été
copié et était vendu à grande échelle dans quelques magasins de jardinage et de bricolage en Belgique. Notre service a procédé à un contrôle dans quelques filiales et à
une visite au siège principal de la firme, et a ainsi constaté l’infraction et retiré près de
5.000 exemplaires de ces lampes du marché belge.
Saisie d’articles falsifiés sur le marché aux abattoirs d’Anderlecht
Le 8 mai, plusieurs services d’inspection ont effectué un contrôle lors du marché organisé sur les terrains de l’abattoir d’Anderlecht, ce qui a conduit à la saisie de près
de 15.000 contrefaçons par l’Inspection économique et à la rédaction d’une dizaine de
procès-verbaux.
Grand réseau de vendeurs de contrefaçons découvert
En octobre, après une longue enquête préparatoire, le SPF Economie a réussi à démanteler un grand réseau de vendeurs de contrefaçons. La valeur réelle de vente des
biens saisis atteint plus de trois millions d’euros.
Un des espaces de stockage était équipé comme un atelier afin d’apposer des étiquettes de marques luxueuses sur de simples sacs à main. Des milliers de ces fausses
étiquettes destinées à être cousues sur les produits ont été découvertes.
Différents vendeurs se chargeaient de la mise en circulation des contrefaçons.
L’identification de certains d’entre eux par l’Inspection économique du SPF Economie
a permis de dresser la carte du réseau et de procéder aux saisies. Le dossiers a été
confié au parquet de Bruxelles.
Marché de Tessenderlo
Des milliers de produits falsifiés ont été découverts pendant deux contrôles sur un
marché connu à Tessenderlo. Un commerçant offrait des sacs à main dépourvus de
noms de marque. Un contrôle approfondi du stand a révélé la présence de centaines
d’étiquettes d’une marque de maroquinerie connue. Lorsqu’un client voulait acheter
un sac à main (à première vue normal), le vendeur apposait ces labels sur l’article, le
transformant ainsi sur place en un sac de designer.
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Contrefaçon de smartphones et de pièces détachées
En 2015, l’Inspection économique a mené différentes enquêtes concernant la falsification de smartphones et de pièces détachées, vendus ou produits aussi bien par des
magasins réguliers que par des entreprises entièrement illégales. Il s’agissait principalement d’accessoires ou de pièces de rechange contrefaites.
Des produits sur lesquels le nom de la marque avait été recouvert sciemment afin de
compliquer les constats des services d’inspection ont été découverts chez les grossistes en pièces de smartphones ainsi que chez différents détaillants. Dans le cas des
entreprises illégales, d’importants flux financiers vers l’étranger ont également été
répertoriés. En outre, divers éléments indiquaient des liens entre la vente de contrefaçons et d’autres activités criminelles.
Contrefaçon de poudre à lessiver
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Cette année, des contrefaçons de produits de lessive étaient toujours en circulation.
En coopération avec la douane, l’Inspection économique a dépisté un fournisseur qui
vendait des poudres à lessiver falsifiées à des petits magasins de voisinage en paquets
de 600 grammes et, lors d’un contrôle sur place chez ce grossiste, elle a découvert
3.860 boîtes de lessives contrefaites.
Une camionnette contrôlée conduit à des dépôts remplis de contrefaçons aux
Pays-Bas
Pendant un contrôle aux frontières, la police de la route d’Anvers a arrêté une camionnette louée remplie de biens contrefaits venant des Pays-Bas. S’agissant de
commerce intracommunautaire, le dossier a été transmis à nos services pour suite
utile.
Après une enquête approfondie, différents lieux de stockages, logements et magasins
à Bruxelles ont été contrôlés, ce qui a de nouveau permis de découvrir de grandes
quantités de contrefaçons.
Des liens avec les Pays-Bas ayant été révélés, une collaboration étroite avec le FIOD
de l’administration fiscale néerlandaise a été mise en place. Sur la base des informations transmises par l’Inspection économique, une quantité énorme de contrefaçons
a pu être découverte dans un espace de stockage aux Pays-Bas.
« Destruction » durable des contrefaçons
Dans les dossiers de contrefaçon, l’Inspection économique est confrontée à de
grandes quantités de produits saisis devant être détruits. Il s’agit de catégories des
plus variées, allant des lessives liquides aux casques d’écoute. Afin de réduire au
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maximum l’impact environnemental l’Inspection économique, en coopération avec
les titulaires des marques, s’efforce autant que possible de détruire ces biens de
façons durable.
La grande majorité des biens est acheminée à un atelier de démontage protégé où
les ouvriers démontent entièrement les biens jusqu’à ce que seules les matières
premières subsistent. Par exemple, dans le cas d’un casque d’écoute dans son emballage, les cartons sont retirés, le casque est mis en pièces et le câblage électrique
est dénudé pour qu’il ne reste plus que du papier, du plastique, du métal et du cuivre.
Ces matières premières sont ensuite réutilisées dans la fabrication de nouveaux
produits.
5.6.2. La répression de la fraude sur internet
Opération « In Our Sites »
Le SPF Economie et la Douane ont participé à une action internationale (« In Our
Sites VI ») d’Interpol afin de rendre inaccessibles les sites qui vendent des produits
de contrefaçon. Les consommateurs qui veulent se rendre sur ces sites n’y ont plus
accès et voient à la place une page reprenant des informations sur cette action de
lutte contre la contrefaçon.
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Pour la Belgique, 411 sites web dont le nom de domaine se terminait par « .be » ou
« .eu » ont été contrôlés, dont 328 par la SPF Economie et 83 par la Douane. Bien que
pourvus d’une extension « .be » ou « .eu », ces sites n’étaient pas gérés depuis notre
pays.

• ils enfreignent l’ordre public (ils offrent des biens contrefaits tout en se faisant passer pour la marque originale) ;
• ils entraînent une concurrence déloyale envers les entreprises légitimes ;
• ils portent gravement atteinte aux intérêts des consommateurs (non-réception des biens puisqu’ils ont été saisis
par la douane, et les consommateurs doivent payer pour
leur destruction...) ;
• ils ne précisent pas l’identité du responsable du site
web (alors que tout commerçant est tenu de s’identifier sur son site web).
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Les sites bloqués enfreignaient les droits de propriété intellectuelle de différents titulaires de marques. Ils présentaient différentes infractions :

Ces quatre infractions étaient suffisantes pour radier les noms de domaine, seule
mesure que peuvent prendre les autorités publiques. Cette action a eu lieu en bonne
coopération avec les bureaux d’enregistrement, à savoir les entreprises chargées
d’enregistrer les noms de domaine sur internet.
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La lutte contre le téléchargement illégal
Le SPF Economie et l’ancienne Belgian Anti-Piracy Federation (la BAF, devenue la
BEA) ont signé le 17 octobre 2012 un accord de coopération pour intensifier la lutte
contre la piraterie et la contrefaçon sur internet.
Jusqu’alors, l’Inspection économique avait prioritairement ciblé l’offre en vente d’objets falsifiés sur internet plutôt que la mise à disposition de contenus numériques
protégés. En effet, en l’absence d’informations émanant des titulaires de droit quant
à l’identité des prestataires auxquels ils ont accordé des autorisations ou non, il est
complexe pour l’Inspection économique de savoir s’il est porté atteinte à un droit de
propriété intellectuelle ou non.
La Belgian Anti-Piracy Federation a changé de nom en 2014 et s’appelle maintenant la Belgian Entertainment Association (BEA). Il s’agit d’une ASBL qui lutte,
en Belgique et au Luxembourg, contre la contrefaçon et la piraterie des œuvres
de ses membres, qu’ils soient producteurs ou réalisateurs de films, de musique
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et de jeux vidéo. Pour ce faire, la fédération recherche, entre autres sur internet, des personnes qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle de ses
membres.
Dans ce contexte, l’Inspection économique et la BEA ont conclu un accord, renouvelé
le 8 janvier 2015, concernant les modalités de leur collaboration, afin de tirer profit au
mieux des ressources, moyens techniques, connaissances et pouvoirs d’investigation
de leur organisation dans la réalisation de leurs objectifs.
Les informations que la BEA collecte dans l’exercice de ses tâches peuvent constituer
la base d’une enquête approfondie par le SPF Economie.
Nouvelles formes « durables » d’entrepreneuriat sur internet
Une partie des commerçants qui offrent en vente leurs produits sur ces plateformes
électroniques s’abstiennent de respecter la réglementation applicable à tout vendeur
professionnel. La cellule « Veille sur internet » s’est donc préoccupée du phénomène
grandissant de l’utilisation de plates-formes d’enchères par des personnes qui se
présentent comme « particuliers » mais qui en réalité effectuent des transactions
commerciales hors du champ de la réglementation économique.
Durant 2015, on a vu émerger de nouvelles plateformes basées sur le concept de
l’économie collaborative. Ce nouveau modèle économique a été source d’attention
pour la cellule Veille sur internet et restera au centre des discussions et des priorités
dans les mois à venir. Le phénomène de « food sharing » a fait l’objet de contrôles.
Nombreux particuliers proposent à la vente des repas via les Médias sociaux ou via
des plateformes mettant en relation les chefs et les clients. Si cela a lieu sur une base
professionnelle, la personne doit alors se conformer à la réglementation économique
et demander un numéro d’entreprise, et respecter la législation relative à la sécurité
alimentaire, qui relève de la compétence de l’AFSCA.
Le concept du « food sharing » s’intègre dans le cadre de l’économie durable mais il
reste nécessaire d’observer les règles.
5.6.3. Le secteur du diamant
Le secteur du diamant est un secteur très important pour l’économie de la
Belgique. Ce constat ressort des chiffres d’importation et d’exportation de diamant, mais aussi du nombre de commerçants actifs (environ 1600). L’importation
et l’exportation de diamant représentaient en 2015 un chiffre d’affaires de 44 milliards d’euros environ.
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Le service Licences de la Direction générale Analyses économiques et Economie internationale est compétent pour la surveillance des opérations dans le secteur du
diamant en Belgique. Cette surveillance consiste en :
• l’enregistrement des commerçants en diamants ;
• l’inspection physique des expéditions de diamant qui sont importées ou exportées
(centralisation des formalités au Diamond Office) ;
• la déclaration annuelle obligatoire des stocks et des activités.
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Le service Licences est aussi compétent pour la mise en œuvre du « Kimberley
Process Certification Scheme » pour le commerce international de diamant brut
(KPCS). Le processus de Kimberley est un partenariat de collaboration volontaire qui
existe depuis 2003 entre autorités internationales, l’industrie du diamant et des ONG
pour arrêter le commerce des diamants en provenance de zones de conflit. Chaque
expédition de diamant brut qui fait l’objet d’une transaction internationale entre les
pays participants doit être accompagnée d’un certificat « Kimberley Process » valable
émis par l’autorité compétente du pays exportateur. Le pays importateur contrôle
aussi bien le certificat que l’expédition et confirme ensuite la réception de l’expédition
à l’autorité exportatrice dans le pays d’origine. Les données des certificats Kimberley
reçus et émis sont rapportées mensuellement au groupe de travail Statistiques.
Le Kimberley Process compte 52 participants qui représentent 79 pays. La Commission
européenne représente les Etats membres de l’Union européenne. Les membres du
Kimberley Process se réunissent deux fois par an pour discuter de la situation, de la
conformité des dispositions KPCS et des perspectives futures. Le service Licences
recherche une application uniforme des règles par tous les pays participants au processus de Kimberley. En 2015, les collaborateurs ont apporté une contribution active
aux discussions et négociations dans le cadre des mécanismes de contrôle au niveau
international.
Le respect de la réglementation du KPCS par les différents pays participants est suivi
par un système de peer review. L’Union européenne a reçu une visite peer
review en septembre 2015. En tant que plus grande autorité parmi
les 6 autorités compétentes au sein de l’UE, le service Licences
a apporté une contribution importante afin de mener à bien
cette « Review Visit ». Le rapport de cette visite sera disponible dans le courant de 2016. Un collaborateur du service
a aussi participé à la Review visit aux Emirats arabes unis
en septembre 2015.
En 2015, le service Licences a émis au total 9.878 certificats pour l’importation et l’exportation de diamant.
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Sur la base de ces certificats, 119.856 expéditions de diamant (48.639 à l’importation
et 71.217 à l’exportation) ont été contrôlées, lors de l’exercice des tâches de contrôle
au Diamond Office, qui fait office de bureau de douane pour les formalités. Pour les
expéditions de diamant brut, 9.766 certificats Kimberley et les expéditions correspondantes ont été contrôlés à l’importation. Pour l’exportation, 26.063 expéditions de diamant brut ont été contrôlées et pourvues d’un certificat Kimberley.
Le système de surveillance dans le secteur du diamant et les recherches mises au
point, ont pour but de lutter contre la fraude et donc de garantir une concurrence
équitable. Au niveau international, le service veille à ce que le système de surveillance belge soit mis en évidence en tant que best practice et recherche un terrain de
concurrence équitable avec les autres centres diamantaires, au moyen de présentations nationales et internationales.
Depuis 2006, le service Licences est aussi une autorité de surveillance pour l’application de la réglementation contre le blanchiment. Son rôle est surtout orienté vers la
prévention. Les commerçants en diamant fournissent chaque année un rapport d’activités au service. Ce rapport doit fournir des indications relatives à la politique d’acceptation des clients menée par chaque firme. Il est dans leur intérêt d’identifier, lors
de chaque transaction commerciale, leur client/fournisseur, de tracer les actes suspects et d’avertir les services compétents (opérations de blanchiment, financement
du terrorisme, transactions cash supérieures à 3.000 euros…). Grâce à un accord de
coopération avec l’Inspection économique, des contrôles auprès des commerçants en
diamant sont menés en commun afin de vérifier si les obligations en matière de réglementation préventive contre le blanchiment et des modalités d’exécution sont respectées. En 2015, 35 contrôles ont été exécutés et une deuxième série de 30 contrôles ont
été planifiés de décembre 2015 au 29 février 2016.
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6. Médiation
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Notre SPF a pour mission « le contrôle de l’application des règlements économiques,
l’information, la prévention et la médiation à l’égard des intervenants concernés »13.
Il y a lieu d’entendre par « médiation » toute forme de règlement alternatif des litiges
(RAL), quelle qu’en soit la dénomination et le degré d’implication du tiers en charge du
processus et du caractère contraignant ou non de l’accord obtenu : médiation au sens
strict mais aussi la conciliation, l’arbitrage ou la fonction d’ombudsman.
Conscient du fait que les consommateurs et les entreprises souhaitent régler leurs
éventuels différends de façon rapide, souple et à peu de frais, le SPF Economie sou
tient, promeut et entreprend des initiatives qui rencontrent cet objectif. L’existence de
tels instruments permet en effet de renforcer la confiance de tous les acteurs dans le
marché des biens et des services, tant au plan fédéral qu’au niveau transfrontalier. La
médiation est moins onéreuse et plus rapide que les procédures judiciaires.

6.1. Belmed ou le règlement en ligne des litiges de
consommation

13

Article 2 § 1er 3° de l’arrêté royal du 25.02.2002 (MB 05.03.2002) portant création du Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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En 2007, le Comité de direction du SPF Economie a invité l’Inspection économique à
créer une plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation. L’outil a vu le
jour en 2011.
La plateforme Belmed donne d’une part de l’information générale sur le règlement
extrajudiciaire des litiges et permet d’autre part la possibilité de mener des médiations en ligne dans un espace sécurisé avec l’aide de tiers neutres qui respectent les
critères qualitatifs fixés par une directive européenne. Dans ce cas particulier, le SPF
Economie n’intervient pas directement dans la surveillance du marché mais met à la
disposition des acteurs du marché un outil permettant de mettre fin aux litiges.
Cette démarche vise essentiellement les petits litiges de consommation entre un
consommateur et un vendeur professionnel, en ce compris les litiges transfrontaliers
entre un consommateur établi dans un des Etats membres de l’Union européenne et
une entreprise inscrite à la BCE. Depuis le 26 février 2014, il est également possible
d’utiliser Belmed pour les litiges économiques B2B, ce qui devrait encourager les
entreprises et les indépendants à recourir à l’ADR (Alternative Dispute Resolution) au
lieu d’aller en justice ou de renoncer tout simplement à défendre leurs droits et ce,
dans le sens voulu par la note de politique générale du ministre.
Exemples de cas traités via Belmed :
• les matériaux commandés par un entrepreneur n’ont pas été livrés, malgré le versement d’un acompte ;
• le gérant d’un magasin de vêtements n’a pas reçu la collection d’été alors que la
saison a déjà commencé.
L’outil est géré par l’Inspection économique qui ne peut à aucun moment identifier les
parties en cause. Cependant, l’introduction d’une demande de médiation génère automatiquement des données anonymes concernant le secteur d’activité concerné et la
nature du litige. L’Inspection économique peut donc observer les zones de tension du
marché sans enfreindre la confidentialité du processus de médiation et en mesurer
l’efficacité en regard de sa durée et du taux de réussite.
La plateforme Belmed ne pratique pas elle-même la médiation mais fait appel à des
partenaires compétents et professionnels avec lesquels elle a conclu un protocole de
collaboration. Les partenaires de Belmed sont :
• un organe de règlement extrajudiciaire notifié à la Commission européenne et/ou
depuis le 1er juin 2015 une entité qualifiée figurant sur la liste publiée sur le site du
SPF Economie (litiges économiques B2C). Tous les services de médiation qui composent le Comité de direction du Service de médiation pour le consommateur sont
partenaires de Belmed à l’exception du Service de médiation pour le consommateur et à l’exception du service de médiation pour le secteur postal ;
• OU un médiateur agréé en vertu de la Loi médiation de 2005 par le SPF Justice
(Commission fédérale de médiation).

71

Les statistiques : Belmed a reçu 278.990 visiteurs sur la partie informative depuis
sa création en 2011. Les 3 rubriques les plus consultées sont : les cas vécus (cas de
médiation réels, réglés positivement mais anonymisés) ; les modèles de lettres types
(par exemple : comment rédiger une mise en demeure) et « qui peut vous aider à trouver une solution à votre litige » (les partenaires y sont tous décrits selon une même
structure).
871 demandes ont été introduites sur la partie dynamique (où un demandeur peut
introduire une demande de médiation) depuis 2011.
La plateforme Belmed a servi de modèle à la Commission européenne qui lancera
sa propre plateforme ODR (Online Dispute Resolution) le 15 février 2016. Celle-ci
s’appliquera au règlement extrajudiciaire de litiges (REL) concernant des obligations
contractuelles découlant de contrats de vente ou de service en ligne entre un consommateur résidant dans l’Union et un professionnel établi dans l’Union, par l’intermédiaire d’une entité de REL figurant sur la liste établie par la Commission européenne.
La plateforme à l’échelon de l’Union devrait s’appuyer sur les entités de REL existant
dans les Etats membres.
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Pourquoi la médiation « en ligne » ?
Parce que c’est :
• sûr (échange de courriers en toute confidentialité dans un espace sécurisé);
• facile (convivialité - absence de formalisme);
• rapide (pas de déplacement - disponibilité);
• économique (souvent gratuit - si payant, à moindre coût);
• bon pour l’environnement (ni déplacement, ni papier).

6.2. Assister à l’implémentation de l’ADR et de l’ODR.
Niveau européen et livre XVI du CDE
Deux textes ont été élaborés :
1. La directive (RAL) 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation. Cette directive a été transposée en droit belge via le
livre XVI du CDE, « Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ». En
vertu de cette directive, les consommateurs dans tous les Etats membres doivent
être à même de soumettre des litiges à une instance en vue d’une résolution alternative.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

La loi prévoit donc le développement d’un système général coordonné et cohérent
de résolution des litiges de consommation par des organes extrajudiciaires offrant
toutes les garanties. La liberté des parties est évidemment maintenue.
A cet effet, un Service de médiation pour le consommateur a été créé (1er juin 2015),
avec une mission de coordination. Il doit informer les consommateurs et les entreprises concernant leurs droits et devoirs et sur les différentes possibilités en matière
de RAL. Ce service joue un rôle central et, en tant que guichet unique, il transmet
toutes les demandes de RAL aux organes compétents (publics et privés) repris sur la
liste du SPF Economie. La loi définit les critères auxquels les organes de RAL doivent
satisfaire : accessibilité, compétence, indépendance, impartialité, transparence, efficacité, équité, liberté des parties.
• L’accessibilité en ligne (site) et hors ligne, pour des litiges nationaux ou transfrontaliers en respectant la sécurité des données personnelles. Possibilité de rejeter un
litige dans des cas précis, avec obligation d’explication. Seuils financiers possibles
mais pas rédhibitoires.
• La compétence des personnes : connaissance générale du droit, aptitudes nécessaires dans le domaine du règlement des litiges, formation régulière dans ces domaines.
• L’indépendance, impartialité (délai du mandat, lien hiérarchique, rémunération ou
tout autre cas).
• La transparence (site internet, info sur support durable) : au regard de sa composition, de son règlement de procédure, de son financement et de ses activités
(rapport d’activités).
• L’efficacité : disponibilité, pas d’obligation de recourir à un avocat, coût modique,
respect d’un délai de 90 jours calendrier (prolongation possible en cas de litige hautement complexe).
• L’équité : les parties doivent être pleinement informées de leurs droits et des
conséquences des choix qu’elles font dans le cadre d’une procédure de REL, avant
d’accepter ou de suivre la solution proposée.
• Liberté des parties.
Le règlement ODR (2013/524/UE) du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des
litiges de consommation nés de la vente de biens ou de la prestation de services en
ligne, qui prévoit la création d’une plateforme en ligne de la Commission européenne.
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6.3. Auditer les entités de règlement extrajudiciaire de
litiges de consommation (RELC)
Ces audits ont pour but de vérifier que ces entités se conforment aux critères de la
réglementation européenne et belge (Directive RELC et livre XVI CDE).
Depuis le 1er juin 2015, le SPF Economie publie sur son site web la liste des entités qu’il estime qualifiées pour traiter des demandes de règlement extrajudiciaire de
litiges de consommation sur la base des critères de qualité fixés au livre XVI CDE et
précisés à l’arrêté royal du 16 février 2015.
La notification et la présence sur la liste officielle des entités qualifiées a notamment
pour conséquence que l’entité est susceptible de faire l’objet d’un audit de la part de
l’Inspection économique - Division du Règlement Alternatif des Litiges et Guidance du
SPF Economie. Celle-ci s’assure que l’entité qualifiée fonctionne bien conformément
aux critères du livre XVI CDE.
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Liste des entités qualifiées
1.

Le Service de médiation pour le Consommateur

2.

Le Service de médiation pour les télécommunications

3.

L’Ombudsman en conflits financiers (Ombudsfin)

4.

L’Ombudsman pour le notariat

5.

L’Ombudsman des Assurances

6.

La Commission de Conciliation Construction ASBL

7.

Le Service de médiation de l’Energie

8.

La Commission de Litiges Voyages

9.

La Commission Conciliation Automoto

10. Le Service de médiation pour le secteur postal
11. Le Service de médiation pour les litiges de consommation des avocats

6.4. Mener des médiations
La division Règlement Alternatif des Litiges et Guidance mène, sur la base des signaux du marché qu’elle reçoit, des médiations (concertations) avec un secteur ou
une entreprise afin de tenter de trouver une solution réaliste et définitive au problème

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

soulevé. En 2015, son intervention a notamment porté sur la problématique de la clarification d’annonces de réduction de prix, sur l’amélioration du service après-vente
(qualité et accessibilité) et sur l’approche de nouvelles techniques d’identification du
client dans le cadre de la garantie.

6.5. Guidance
Sur la base du Code de droit économique (CDE), livre XV Application de la loi, les
fonctionnaires de contrôle sont aussi habilités à édicter des guidelines ou directives afin de préciser la juste interprétation de la législation d’encadrement et
expliquer aux entreprises comment elles peuvent au mieux la respecter. Le principe de la guidance ou la rédaction de guidelines consiste, pour l’Inspection économique, à donner des conseils pratiques, fondés sur son expérience du contrôle
sur le terrain et sur les contacts avec les groupes-cibles et les partenaires, à destination des commerçants et des entreprises pour leur permettre de mieux respecter la réglementation et ce, en concertation avec la Direction générale de la
Réglementation économique.

La guidance permet de mieux valoriser ce que les agents de l’Inspection économique
font sur le terrain depuis des années, c’est-à-dire à donner des explications et des
conseils pratiques aux commerçants et aux entreprises. Les guidelines communiquées en externe sont également mises à la disposition des agents de contrôle afin
d’assurer une application uniforme.

6.6. Empowerment
L’empowerment consiste à accroître l’autonomie du consommateur, des indépendants et des PME en leur apportant un
soutien adéquat afin qu’ils disposent des instruments et
informations nécessaires à la résolution de leur problème individuel et qu’ils puissent faire valoir leurs
droits de manière efficace.
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La guidance est un service que l’Inspection économique rend aux entreprises pour
une application meilleure et plus uniforme de la loi et un meilleur fonctionnement
du marché ; c’est un instrument qui vient en aide aux entreprises et ne constitue
pas pour celles-ci des obligations supplémentaires. Les directives élaborées dans le
cadre de la guidance seront communiquées en externe via le site internet ou d’autres
canaux adaptés afin de maximiser leur impact.

L’objectif est que les consommateurs et les entreprises puissent trouver par euxmêmes et plus rapidement une solution à leur problème.
C’est ainsi que la rubrique « sous la loupe » sur le site de Belmed aborde le thème de
la garantie qui touche le consommateur. Concrètement, cette rubrique reprend les
données suivantes :
• quels sont les droits et devoirs du consommateur en fonction du thème de la garantie ?
• que peut faire le consommateur afin de résoudre son litige avec la partie adverse ?
• quelles lettres-types peuvent être utilisées pour cela ?
La législation applicable et les possibilités de résolution des litiges sont traitées par
le biais de 25 questions et réponses. En outre, 14 modèles de lettres visant à résoudre
un problème avec un vendeur sont mis à disposition.
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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7. Gestion durable du SPF Economie
7.1. GRI
Conscient de l’importance de l’intégration du développement durable dans toutes
les politiques, le SPF Economie a décidé, sous l’impulsion de l’Institut fédéral de
Développement durable, de rédiger tous les deux ans un rapport de durabilité. Cet
engagement est d’ailleurs repris dans le contrat d’administration. Le premier rapport
de durabilité du SPF Economie ayant comme année de référence 2014, a été publié
en 2015.
Au niveau international, des lignes directrices GRI (Global Reporting Initiatives) ont
été élaborées afin d’aider les organisations à la réalisation d’un rapport de qualité sur
les informations non financières. Le GRI encourage l’utilisation du reporting comme
moyen pour les organisations de gagner en durabilité et d’apporter leur contribution
au développement durable. Un rapport GRI met en avant les impacts économiques,
sociaux et environnementaux des activités de l’organisation. Une structure définie,
des critères spécifiques et des indicateurs au niveau de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSEp) et de la durabilité constituent la base du rapport.
Le SPF Economie a également participé pour la première fois aux « Awards for Best
Belgian Sustainability Reports ». Les résultats ont été annoncés le 12 janvier 2016.
Notre SPF a reçu les félicitations du jury pour la publication de ce premier rapport et
pour son rôle de pionnier au sein de la fonction publique14.

14

http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/general/rapport_de_durabilite_2014.jsp
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7.2. Cellule développement durable
L’arrêté royal du 22 septembre 2004, récemment actualisé par l’AR du 9 octobre 2014
impose la création d’une Cellule développement durable au sein des services publics
fédéraux (SPF). Les missions de cette cellule sont entre autres :
• la préparation de la contribution du SPF à la politique fédérale de développement
durable ;
• la coordination de l’exécution par le SPF de la politique fédérale de développement
durable, en ce compris la vision à long terme et le plan fédéral de développement
durable ;
• la mise à disposition de son expertise relative aux missions du SPF, notamment
par le biais de sa représentation au sein de la Commission interdépartementale du
Développement durable (CIDD) ;
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• le suivi de l’exécution de la politique relative à la fonction d’exemple du SPF en
matière de développement durable, dont la gestion environnementale interne, les
marchés publics durables, la sensibilisation du personnel au développement durable et le rapportage en matière de développement durable.
La Cellule développement durable du SPF Economie existe depuis 10 ans et se réunit tous les mois, sauf en juillet et en août. L’absence de décision concernant le troisième Plan fédéral Développement durable a quelque peu compliqué les activités de
la Cellule en 2015. Elle a cependant pu réaliser de nombreuses tâches :
• premier rapport de développement durable du SPF Economie suivant la méthodologie internationale GRI ;
• sensibilisation du personnel à travers l’organisation de sessions d’information
(« Babbel Bubble ») sur le développement durable et la « Journée du développement durable » articulée autour du thème « Respect et Développement
durable » ;
• procédure pour l’intégration du développement durable dans les marchés publics
du SPF Economie, en collaboration avec le service Achats (circulaire du 16 mai
2014) ;
• recommandation au Comité de direction en matière de mobilité durable ;
• avis sur les indicateurs complémentaires au PIB.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

7.3. EMAS
Le SPF Economie s’est engagé, depuis de nombreuses années, à réduire l’impact environnemental de ses activités de support. Cet engagement s’est traduit par de nombreuses actions concrètes au point de vue humain et matériel.
En instaurant un système de management environnemental tel que défini par le règlement européen EMAS15, le SPF a franchi une étape supplémentaire en matière de
responsabilité vis-à-vis de la société actuelle et des générations futures.
Le Système de management environnemental est soutenu par le Comité de direction
qui signe chaque année une déclaration environnementale.
Ce système doit permettre d’assurer la prévention des pollutions, le respect des législations environnementales, l’amélioration de l’impact environnemental du SPF tant du
point de vue de ses missions que de ses activités de support.
Pour sa démarche environnementale, le SPF Economie satisfait aux exigences de la
norme ISO 14001: 2004 et à celles du règlement (CE) No 1221/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire
des organisations à un système communautaire de management environnemental et
d’audit (EMAS).

Actuellement, le système de management de l’environnement (SME) instauré au sein
du SPF Economie pour obtenir l’enregistrement EMAS s’applique :
• à l’ensemble des missions du SPF ;
• à la logistique générale du département, par exemple les achats de fournitures de
bureau et la consommation des véhicules de service ;
• aux consommations (électricité, gaz, eau, papier) propres à deux bâtiments, le City
Atrium et le North Gate.
15

Règlement (CE) 1221/2009 du parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, JO du
22 décembre 2009.
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L’enregistrement EMAS actuel du SPF Economie a le même périmètre d’application
excepté le North Gate. Les certificats EMAS et ISO 14001 ont été obtenus à l’origine
en 2008. Une nouvelle certification a eu lieu en 2011 et 2014 et un audit de suivi en 2015.
En avril 2015, un plan d’action a été élaboré pour 2016-2017 et, après l’audit de suivi,
celui-ci a été adapté en fonction des remarques de l’auditeur. Il s’agissait principalement de rédiger une mise à jour du guide environnemental interne, d’impliquer les
collaborateurs et de donner des instructions environnementales claires aux télétravailleurs. Cette action doit encore être réalisée en 2016.
Le règlement EMAS prévoit que l’intégralité du SME, c’est-à-dire toutes
les personnes et tous les services en relation avec la gestion environnementale,
fassent l’objet d’un audit interne au minimum une fois sur une période de trois ans,
soit la durée d’un cycle d’enregistrement EMAS.
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L’analyse des besoins pour la certification EMAS du bâtiment du North Gate a été
effectuée en 2015. La première étape à réaliser était un audit énergétique par un auditeur énergétique agréé. La demande d’achat a été introduite en 2015. De plus, il était
nécessaire d’adapter le permis environnemental, car l’analyse a montré que divers
appareils, soumis à un permis environnemental, étaient présents, mais n’étaient pas
repris dans l’actuel permis environnemental.

7.4. Sensibilisation des agents du SPF
Dans le prolongement de l’enregistrement EMAS et de la certification ISO 14001, le
SPF Economie mène une sensibilisation constante de ses agents. Pour la communication intne, la voie électronique est privilégiée afin de ne pas engendrer une surconsommation de papier. Une page intranet reprend toutes les informations importantes
relatives au Système de management environnemental dont s’est doté le SPF. Par
ailleurs, chaque nouvel agent reçoit un guide environnemental qui reprend les différentes instructions relatives à la gestion de l’environnement au sein du SPF ou mentionne l’endroit où les consulter.

7.5. Politique des Ressources Humaines (RH) durable
De plus en plus, le modèle de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est appliqué au domaine RH. En effet, la RH ajoute la dimension humaine aux dimensions
« profit » et « environnement » de ce modèle. Par ailleurs, la durabilité sous-entend
que les ressources humaines sont également un bien rare et que miser sur une bonne
relation et le bien-être des membres du personnel est la clé pour de nombreuses
organisations.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Une politique RH durable se base sur 3 éléments : respect, environnement et continuité.
1. Le respect représente la reconnaissance et la revalorisation des collaborateurs. Il
touche aux thèmes suivants : épanouissement personnel, dialogue, talent, autonomie et engagement sur le plan de l’agenda RH.
2. L’environnement signifie dans ce contexte trouver un ajustement avec l’organisation. Les thèmes comme la diversité, le vieillissement, l’équilibre entre vie privée et
vie professionnelle, sont à l’ordre du jour tout comme l’élaboration d’une politique
vis-à-vis des stakeholders.
3. Continuité : viser la continuité et la performance à long terme est toujours un thème
important ; l’employabilité des collaborateurs, leur carrière et un planning du personnel durable sont des sujets actuels.
Le Service d’encadrement Personnel et Organisation se penche sur quelques projets
afin de rendre sa politique RH durable. Nous essayons de trouver l’équilibre entre
l’individu et l’ensemble de l’organisation. Quelques initiatives sont brièvement présentées ci-dessous.
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En ce qui concerne le thème respect
• La politique des valeurs du SPF Economie

Les collaborateurs eux-mêmes ont choisi et défini nos quatre valeurs : A votre service, Respect, Forts ensemble et Excellence. Un réseau des moteurs des valeurs
élabore des actions afin d’intégrer et de renforcer ces valeurs au sein de notre SPF.
Chaque année, l’une d’elles est mise en évidence. En 2015, des actions
ont été réalisées autour de la valeur Respect. 2016 sera l’année de
la valeur « A votre service ».
• Les initiatives suivantes ont été mises en place au sein de
la politique de formation du SPF Economie en vue de
mener une politique RH durable :
• Le Plan de développement global (GOP) réunit
toutes les activités d’apprentissage de l’organisation pour l’année à venir et est l’instrument

.shock © fotolia.com

Nous souhaitons que le SPF Economie soit un employeur attractif. Les anciens et
nouveaux collaborateurs doivent s’y sentir bien. Il est important que notre façon de
travailler corresponde aux exigences d’une société en mutation. Afin de répondre à
ces deux préoccupations, le Comité de direction a décidé d’élaborer une politique des
valeurs et de devenir une organisation basée sur ces valeurs.

garantissant le développement permanent des compétences des membres du
personnel. L’accent est mis sur chaque collaborateur et sur tous les groupes
de fonction. Le GOP associe les besoins individuels des agents aux intérêts de
notre organisation et des plans de management. Des actions de formation dans
le cadre de la politique des valeurs, comme le respect par exemple, peuvent aussi
être reprises dans le GOP.
• Projet Bits & Bytes : Bits & Bytes est un trajet de formation interne destiné aux
collaborateurs du SPF Economie n’ayant pas assez confiance en eux ou n’ayant
pas les compétences nécessaires pour travailler avec un ordinateur. Lors de ces
formations en petits groupes, nous souhaitons leur apprendre pas à pas les actions de base pour travailler avec un ordinateur et les principaux programmes du
SPF Economie. Nous visons une politique d’inclusion numérique.
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• Chaque année, nous organisons un trajet de base de formations internes afin que
les collaborateurs du SPF aient la possibilité d’approfondir leurs connaissances
des principales compétences du SPF. Les formations de cette offre sont dispensées par des formateurs internes. L’accent est mis sur les thèmes et compétences communs du SPF au profit de la coopération et du respect pour le travail
des autres services. Par ailleurs, de nouvelles méthodes de formation numériques sont intégrées à l’approche pédagogique afin d’augmenter l’implication
des participants. Ces 9 modules sont obligatoires pour les stagiaires de niveau A,
mais sont également ouverts à tous les collaborateurs du SPF.
• Des formations internes de sensibilisation au développement durable et à l’économie durable ont été données (en 1 ou 3 jours) dès la fin 2015. Une vingtaine
d’agents ont bénéficié de ces formations.
• Ces formations existent aussi dans une version de 3 heures, notamment dans
le cadre du trajet de base de formation des nouveaux agents (obligatoire pour
les agents de niveau A et facultatif pour les autres niveaux). Parmi les 10 modules de formation, un nouveau module a été créé dont l’intitulé est : « Module 5 :
Politiques d’entreprise et économie durable ».
• En fonction des besoins d’autres SPF, ces formations seront peut-être étendues,
afin que davantage d’agents fédéraux s’impliquent dans l’économie durable.
En ce qui concerne le thème environnement
• Télétravail et travail en bureaux satellites
Le télétravail et le travail en bureaux satellites sont des formes de travail à distance
(au domicile ou dans un bureau provincial) qui permettent d’avoir un meilleur équilibre
entre vie privée et vie professionnelle. Notre SPF a défini deux critères dans ce cadre.
D’une part, les tâches doivent pouvoir être effectuées à distance et, d’autre part, la
personne doit également répondre à un certain profil. Il est par exemple important
d’être orienté « résultats » et de pouvoir travailler de manière autonome.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Le nombre des travailleurs à distance au sein de notre SPF évolue positivement.
Cette tendance devrait perdurer dans le cadre de la numérisation et de l’optimalisation des processus.
• Change
Le projet Change a été développé en 2015 et a pour objectif d’intégrer la dimension
humaine aux projets de changement grâce :
a) au soutien et à l’encadrement sur mesure des services, des chefs de projet, des
dirigeants, des équipes ...
b) à la sensibilisation continue à l’aide de formations, de sessions d’information, de
réunions (de réseau)…
c) à l’octroi d’avis à la demande des chefs de projet ou des dirigeants.
Afin de concrétiser ces trois piliers, une équipe transversale Change a été formée et
un plan par étapes mis au point.
L’objectif est de parvenir à terme à une culture, un réflexe automatique, qui intègre la
dimension humaine lors du lancement de chaque nouveau projet.
En ce qui concerne le thème continuité
• GPS Leadership et Teams
Via GPS Leadership (Goals, Plans and Strategies), nous encourageons nos dirigeants
à adopter trois rôles clés : manager (focus sur le travail), leader (focus sur l’équipe)
et coach (focus sur chaque collaborateur). Ces trois rôles constituent le modèle de
leadership prôné par notre SPF pour garantir à long terme l’atteinte des objectifs de
notre organisation tout en respectant le bien-être de chacun.
Concrètement, nous offrons à nos dirigeants différentes perspectives de développement en fonction de leurs besoins : une évaluation des compétences appelée « feedback à 360° », des sessions de coaching individuel et divers workshops (en groupe) sur
des thèmes variés tels que la gestion d’équipe, des conflits ou du changement.
Nous avons également lancé l’initiative « GPS Teams » qui permet à chaque dirigeant
qui le souhaite d’organiser avec son équipe de collaborateurs certains workshops
dans la perspective de mieux se connaître les uns les autres et de renforcer la cohésion de l’équipe.
• GPS_Career
GPS_Career vise, en tenant compte des besoins stratégiques de l’organisation, à encadrer personnellement les collaborateurs dans leur carrière selon leurs compétences
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et talents afin de trouver un équilibre entre leur employabilité et leur satisfaction au
travail. GPS_Career est donc une forme d’accompagnement de carrière en fonction
des besoins de l’organisation.

7.6. Politique d’achat durable
Afin de pouvoir effectuer ses tâches comme il se doit et de remplir sa mission de
manière correcte et qualitative, le service Achats mène une politique d’achats active.
Celle-ci définit la manière dont le SPF organise les achats en général et les marchés publics en particulier. La politique d’achats se base sur certains choix dans
différents domaines : d’une part des choix politiques propres (par ex. : organisation
du processus d’achat, standardisation…) et d’autre part des choix influencés par la
politique fédérale en la matière ou la soutenant (par ex. : achats durables, e-procurement…).
Pérennisation des articles de bureau
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Tout particulièrement dans le cadre de la politique d’achats durable, le service Achats
mène une politique de standardisation poussée pour l’achat de besoins récurrents et
communs. Elle s’est notamment traduite par une rationalisation de l’offre standard en
articles de bureau, les articles « classiques » étant systématiquement remplacés par
des articles écologiques. Ainsi, 111 articles sur les 193 disponibles pour les collaborateurs, disposent actuellement d’un label écologique (58 %).
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Intégration, critères environnementaux et sociaux
Par ailleurs, des critères environnementaux et sociaux, s’ils sont pertinents, sont
repris dans les cahiers des charges. Ces critères s’appliquent aux spécifications techniques des produits et services, mais aussi à la sélection qualitative des entreprises
ainsi qu’aux conditions d’exécution. Ces clauses sont systématiquement appliquées
lors du renouvellement des contrats pour l’entretien des bureaux, l’achat et la location
de plantes décoratives, l’entretien des jardins…
Implémentation de la circulaire relative à l’intégration du
développement durable dans le cadre des marchés publics
La circulaire du 16.05.2014 relative à l’intégration du développement durable dans le cadre des marchés publics
passés par les autorités fédérales va clairement un pas
plus loin, en tenant compte des trois piliers du développement durable (intégration des aspects environnementaux, des considérations sociales et économiques).

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Le but est donc de mener une politique active en matière d’achats publics durables
afin de contribuer aux objectifs communs, comme l’amélioration de la qualité de l’environnement et de la croissance économique, le renforcement de la participation des
PME et de l’économie sociale aux marchés publics, la promotion de l’innovation…
C’est pourquoi le Comité de direction a approuvé en 2015 le projet d’implémenter la
circulaire dans le processus d’achat. Dans ce cadre, le Programme d’achat annuel
est utilisé comme instrument afin d’identifier les projets d’achat pouvant intégrer les
aspects de développement durable.
Le Programme d’achat 2016 a été soumis à la Cellule interne de Développement durable et les dossiers d’achat ayant un potentiel suffisant en matière de développement
durable ont été identifiés en concertation avec le service Achats.
La plupart des efforts se concentreront toutefois sur le lancement de chaque marché
public individuel. A cette occasion, le choix de la procédure d’attribution, l’intégration
de critères de durabilité, le renforcement de l’accès pour les PME, etc. devront être
pris en considération et évalués par rapport aux difficultés budgétaires à l’aide de la
« liste de contrôle » reprise dans la circulaire.
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Liste des abréviations
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ADR

Alternative Dispute Resolution (Règlement alternatif des litiges)

AFMPS

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

AFSCA

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

AFM

Agence Fédérale des Médicaments

AIE

Agence internationale de l’Energie

ARGB

Association Royale des Gaziers belges

ASBL

Association sans but lucratif

BAF

Belgian anti-piracy Federation

BCE

Banque-Carrefour des Entreprises

BELAC

Système belge d’accréditation

BENELUX Belgique-Nederland-Luxembourg
B2B

Business-to-business

B2C

Business-to-consumer

CCFA

Comité de concertation et de facilitation

CCPIE

Comité de coordination de la politique internationale de l’environnement

CDE

Code de droit économique

CE

Commission européenne

CEI

Commission économique interministérielle

CFDD

Conseil Fédéral du Développement Durable

CICF

Commission Interdépartementale pour la Coordination de la lutte contre
la Fraude

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

CIDD

Commission Interdépartementale de développement durable

CLP

Classification, Labelling, Packaging

CNC

Commission Nationale Climat

CONCERE Concertation Etat fédéral/régions en matière d’énergie
CPAS

Centre public d’action sociale

CREG

Commission de régulation de l’électricité et du gaz

DG

Direction générale

ECHA

Comité d’Analyse Socio-Economique de l’Agence européenne des produits chimiques

EE

Efficience énergétique

EGA

Environmental goods agreement

EMAS

Eco Management and Audit Scheme

EMRP

European Metrology Research Program

ER

Energies renouvelables

FEVIA

Fédération des entreprises des industries agro-alimentaires

FIOD		Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
GPS		Goals, Plans and Strategies
GRI

Global Reporting Initiatives

ICN

Institut des Comptes nationaux

IEA

International Energy Agency

IEF

International Energy Forum

IIS

Institut interfédéral de Statistique

INAMI

Institut national d’assurance maladie-invalidité
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IPCH

Indice des prix à la consommation harmonisé

ISO

International Organization for Standardization

KPCS

Kimberley Process Certification Scheme pour le commerce international
en diamants bruts

MOG

Modular Offshore Grid

MWe

Megawatt électrique

NACE

Nomenclature statistique des activités économiques dans la
Communauté européenne

NANDO

New Approach Notified and Designated Organisations

NBN

Bureau de Normalisation

NPF

Nation la plus favorisée

NSCOGI

Northseas’ Offshore Grid Initiative

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

ODR

Online Dispute Resolution

OMC

Organisation mondiale du commerce

ONG

Organisation non gouvernementale

ONU

Organisation des Nations Unies

PAM

Policies & Measures

PCN

Point de contact national

PIB

Produit intérieur brut

PIC

Projet d’intérêt commun

PME

Petites et moyennes entreprises

R&I

Research and Innovation

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

RAL

Règlement alternative des litiges

REACH

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

REL		Règlement extrajudiciaire de litiges
RELC

Règlement Extrajudiciaire des Litiges de Consommation

RGIE

Règlement général sur les installations électriques

RH

Ressources humaines

RSE

Responsabilité sociétale des entreprises

SET

Strategic Energy Technology

SIG

Système d’information géographique

SPF

Service public fédéral

SPG

Système de Préférences Généralisées

SVHC

Substance of Very High Concern

TCP

Technology Collaboration Programmes

TIC

Technologies de l’information et de la communication

TTIP

Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement

TUAC

Trade Union Advisory Committee

UE

Union européenne
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