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22.06.2022
GROW WITH GOOGLE
– RENDEZ VOTRE ENTREPRISE
PLUS ACCESSIBLE
Webinar – 12h30 – 13h30
- un programme développé
par la House of Entrepreneurship
de la Chambre de Commerce et Google.

••• À propos du webinar :
Ce webinar vous montrera comment
créer une stratégie digitale qui permette
aux personnes en situation de handicap
de percevoir, comprendre, naviguer et
interagir avec les produits et services.
Rejoignez-nous gratuitement lors de
ce webinar interactif afin de développer
vos compétences ! Chaque session
se termine avec une séance de questions
et réponses sur le thème du jour.
••• O
 bjectifs :
• Comprendre les défis numériques
rencontrés par les personnes en
situation de handicap.
• Découvrez les meilleures pratiques
de conception pour améliorer
l’accessibilité de votre entreprise aux
personnes en situation de handicap.
• Apprenez également à améliorer
l’accessibilité des e-mails.
••• P
 lus d’informations
et inscriptions sur www.clc.lu
rubrique « événements »
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29.06.22
GROW WITH GOOGLE
– VERSTÄRKEN SIE IHREN
MARKETING-MIX MIT
DIGITALER WERBUNG
Webinar - 11 :30 - 13 :30
- ein Program das vom House
of Entrepreneurship der Chamber
of Commerce in Zusammenarbeit
mit Google entwickelt wurde.

••• Was werden Sie lernen :
In diesem Workshop lernen Sie,
wie bezahlte Werbung Ihnen helfen
kann, Ihr Unternehmen zu vergrößern,
und wie Sie sie intelligent einsetzen
können. Anschließend helfen wir Ihnen,
Ihre Such- und Display-Werbekampagnen
einzurichten. Nehmen Sie kostenlos an
diesem interaktiven Online-Workshop
teil und erweitern Sie Ihre Kenntnisse
und Fähigkeiten im Bereich des digitalen
Marketings mit unserem Tagesthema!
Im Anschluss an die Präsentation findet
eine „Fragen & Antworten“-Sitzung statt.
••• Hauptziele :
• Den Marketing-Mix der bezahlten
Kanäle in der Customer Journey
verstehen und bewerten.
• Lernen Sie, wie Sie Such -und DisplayWerbung einsetzen können.
• Social Advertising entdecken.
••• W
 eitere Informationen
und Anmeldung auf
https ://clc.lu/de/events.

Le programme de nos événements est mis à jour
régulièrement. N’hésitez pas à le consulter en ligne
sur www.clc.lu ou en scannant le QR Code :

Agenda

30.06.22
COMMUNIQUER
EFFICACEMENT SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Webinar - 9h30 - 11h00
- en collaboration avec la House
of Entrepreneurship de la Chambre
de Commerce.

••• À propos du webinar :
Les réseaux sociaux sont en constante
évolution et il est parfois difficile de rester
au fait des dernières tendances. Si vous
avez des questionnements sur la façon
d’aborder les réseaux sociaux pour
votre entreprise, nous pourrons y
répondre lors de cette session Q&A.
Envoyez-nous toutes vos questions et
nous nous efforcerons d’y répondre !
••• Programme :
• Rôle et publics des plateformes
principales.
• Tendances en termes de contenu
et de visibilité sur les réseaux.
• Questions / Réponses.
••• P
 résentation de l’intervenant :
Emilie Danel est la co-fondatrice
de « Les Branchées », une structure
de formation née il y a 5 ans. L’objectif :
autonomiser les participant.e.s dans
le pilotage de leur communication, via de
nombreux workshops (site web, réseaux
sociaux, mailings, stratégie, pitch…) et
de l’accompagnement personnalisé.
••• P
 lus d’informations
et inscriptions sur www.clc.lu
rubrique « événements »
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LE LOGEMENT
– SECTEUR PRIVÉ MAL-AIMÉ
« PLUS DE 30 000 LOGEMENTS
ABORDABLES MANQUENT
AU LUXEMBOURG POUR UNE
PRODUCTION ANNUELLE
DE LOGEMENTS NEUFS DE
QUELQUE 4000 UNITÉS »

privé et ceci malgré de nombreuses initiatives et appels pour y être associé afin de
contribuer activement à la recherche de
solutions par des approches innovantes.
Comment imaginer des avancées concrètes
dans le dossier du logement abordable
- plus de 30 000 logements abordables
manquent au Luxembourg pour une production annuelle de logements neufs de
quelque 4000 unités, ce qui démontre
l’ampleur titanesque de la tâche – en continuant d’appliquer les anciennes recettes :
Ce n’est pas nouveau que ce ministère
démontre sa frilosité, voir sa répugnance,
envers, le secteur privé. Le projet de
réforme de la loi de 1989 sur les aides
d’Etat exclut clairement le secteur privé de
toutes formes d’aides étatiques, ce qui, de
facto, l’exclut du secteur des logements
abordables tant nécessaires !
Jean-Paul Scheuren

TEXTE  : JEAN-PAUL SCHEUREN
PRÉSIDENT CIGDL

Le secteur privé réalise 95 % des logements neufs au Luxembourg et est l’acteur
numéro 1 du secteur. La Chambre immobilière (CIGDL) d’abord, la Chambre des
Métiers/Fédération des Artisans ensuite et
finalement l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) ont exprimé leur souhait
pour participer activement dans le débat
du logement qui commence à gangréner
notre société et à mettre en péril notre
développement économique.
Le Ministère du Logement a lancé les 11
et 12 mai derniers les Premières Assises
du Logement. Le grand absent : le secteur
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Le monopole de l’Etat qui existe depuis
50 ans avec le résultat connu – un défaut
de 30 000 logements abordables en
location et vente – est donc préservé,
voir renforcé…
Être dans le gouvernement, dans la responsabilité politique, exige des Ministres
de s’exonérer de leur idéologie et de
mettre tout en œuvre pour faire évoluer les
dossiers. Le Logement déclaré « Affaire de
chef » depuis des décennies aurait mérité
une approche plus pragmatique et non une
continuation avec les erreurs du passé.
Circulez, circulez, il n’y a rien à voir !
Malheureusement les générations futures
en payeront les conséquences !

Payconiq sur
votre terminal
Simple, rapide et sans contact,
offrez à vos clients une expérience
d’achat de nouvelle génération.
Toutes vos transactions électroniques
sont centralisées sur votre terminal
et traitées par Worldline, votre
interlocuteur unique.

Comme des milliers d’autres commerces,
acceptez Payconiq sans plus attendre :
worldline.com/merchant-services/payconiq-lu

Digital Payments
for a Trusted World

Entrevue Commerce
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« LE CLIENT A CHANGÉ »
Pour Thierry Debourse, Shopping Center
Manager du Belval Plaza Shopping Center,
les centres commerciaux ont revu leurs
offres de services pour devenir, non plus
des lieux d’achats classiques, mais bien
une ville dans la ville, dans laquelle les
visiteurs se sentent bien.
Comment les centres commerciaux du
Luxembourg ont-ils réagi et survécu
à la pandémie ? Quelles nouvelles
promesses et expériences peuventils offrir à leurs clients ? Et quelles
synergies pourraient voir le jour entre
ces zones d’activités commerciales et
les centres-villes ? Thierry Debourse,
Shopping Center Manager du Belval
Plaza Shopping Center, revient sur les
prochaines tendances qui redéfinissent
les centres commerciaux de demain.

TEXTE  : MARC AUXENFANTS

Thierry Debourse, comment les centres
commerciaux ont-ils évolué depuis
la pandémie ?

aussi aux plans et à l’aménagement de
leurs locaux, dans une optique de collaboration propriétaire-locataires.

En termes de fréquentation et de commercialisation, la situation était assez florissante avant la crise. À Belval, sous l’impulsion de Firce Capitale un groupement
d’investisseurs privés a acheté le centre en
2020. Il apporte une vision à moyen-long
termes très en phase avec le marché, mène
un politique d’investissement actif dans le
centre, écoute les locataires et répond à
leurs attentes.

Dans ces zones commerciales trouvera-t-on des pistes de ski ou des pingouins comme à Dubaï ?

En 18 mois, grâce à cette politique visionnaire nous avons ainsi signé 15 nouveaux baux avec des enseignes internationales classiques, et re-signé avec Saturn
et Kinepolis.
Le centre de gravité commercial d’Esch a
continué à basculer vers Belval, qui devient peu à peu une ville dans la ville.
Des services communaux et postaux, une
parapharmacie et Editpress nous ont rejoint ou nous rejoindront prochainement.
En septembre un accueil qualitatif, pour les
enfants de 3 à 12 ans sera ouvert.
Nous poursuivons donc notre travail, en
pratiquant une commercialité et une souplesse vis-à-vis de nos locataires, avec
notamment des loyers variables selon
leur chiffre d’affaires. Nous participons
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L‘« entertainment » croîtra certainement
dans les centres commerciaux. Cependant,
pour moi il y a souvent une césure entre le
plaisir et l’achat. Certains centres commerciaux, comme le Belval Plaza, disposent
certes de leurs salles de cinéma. Mais
leurs séances ne suivent pas nécessairement les horaires des autres enseignes.
Les salles de jeux ou de loisirs n’ont pas
toujours le trafic suffisant pour s’installer
dans un centre commercial. Donc l’idée
n'est pas d'ajouter des attractions qui apportent peu ou pas aux centres commerciaux mais d’étudier au cas par cas le type
de loisirs qui renforcent l’attractivité du
centre commercial.
Quelles sont les spécificités des centres
commerciaux luxembourgeois ?
Beaucoup restent aux mains de propriétaires privés ou de familles, et ont une
approche classique de « bon père de famille ». Ils feront le maximum pour aider
et accompagner un locataire dans ses
travaux, dans un moment financièrement
difficile, là où un fonds d’investissement

06.2022

et des investisseurs institutionnels seront
plus durs et couperont la branche en train
de mourir plutôt que de la récupérer.
Par ailleurs, la bonne santé économique
du pays se ressent dans les centres : on y
dépense deux fois plus qu’en France ou
en Belgique. Enfin, le Luxembourg étant
un petit pays, beaucoup d’enseignes s’y
implantent plutôt en franchises qu’en
succursales. Nous avons donc plus de
franchisés qu’ailleurs.

Entrevue Commerce
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« LE CENTRE DE GRAVITÉ COMMERCIAL D’ESCH
A CONTINUÉ À BASCULER VERS BELVAL »

Quel rôle joue la digitalisation pour les
centres commerciaux ?
Elle élargit le spectre des clients, à travers d’autres types d’achats par Internet :
comme la livraison à la maison, ou bien le
‘click and collect’, qui génère des achats
collatéraux, fait découvrir un lieu, approfondit et étend la zone de chalandise.
Que cherche le client ? Comment se préparer à ses nouveaux besoins ?
Le client a changé. Il attend tout d’abord
plus de sécurité. Nous avons ainsi renforcé ce point, ceci de manière subtile, d’autant que de nombreux visiteurs sont des
familles avec enfants et des adolescents.,
Il s’agit de les rassurer. L’attention portée à l’hygiène par les clients s’est aussi accrue. Enfin, les nouveaux services
administratifs, postaux et ces zones de
jeux qui s’implantent, répondent à une
demande des clients. Ces nouvelles fonctions font des centres commerciaux, non
plus des lieux d’achats classiques, mais
bien une ville dans la ville, dans laquelle
les gens se sentent bien.
Quelles pourraient être les synergies entre
centres-villes et centres commerciaux ?
À Esch, j’ai suggéré de créer une cellule
retail multidisciplinaire sur l'ensemble
de la zone sud et entre autres avec Belval. Car l’atout de la ville comparé aux
centres commerciaux, est sa vision sur
du très long terme, avec des bâtiments
qui font partie de son patrimoine. Rue
de l’Alzette par exemple, on note un vide
locatif plus prononcé qu'il y a quelques
années. La Commune pourrait ainsi
acquérir soit les biens, soit les baux, et faire

en sorte que les loyers pratiqués soient
attractifs pour des activités artisanales
(bouchers, traiteurs…) ou artistiques, qui
sont généralement absentes des centres
commerciaux.
Les possibilités de recréer une dynamique
spécifique à la ville existent. Les touristes
viennent rarement dans les centres commerciaux. Esch2022 est par exemple une
mise en évidence. Les villes sont souvent
bien fournies en parkings publics…

Il y a donc moyen de jouer la carte de la
complémentarité, en redéfinissant comme
aux Pays-Bas un modèle de fonctionnement
combinant immobilier et retail, où tous les
partenaires publics et privés, les agents immobiliers, les développeurs et les banques
coordonneraient ensemble la meilleure
vision à long terme du retail urbain.

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce
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MUSIQUE : CES NOTES QUI FONT
TOUTE LA DIFFÉRENCE
Omniprésente dans les commerces, la musique a mille vertus, y compris celui
d’attiser le chiffre d’affaires. D’où l’importance de veiller à ce que les auteurs, interprètes
et autres compositeurs soient rémunérés pour leurs œuvres. C’est la mission de la
SACEM Luxembourg comme l’explique son directeur Marc Nickts.

motivation, de dynamisme et de bien-être
au travail », précise Marc Nickts, le directeur de la SACEM Luxembourg.

UN RÉPERTOIRE DE 153 MILLIONS
DE TITRES

TEXTE : MARC AUXENFANTS

La musique adoucit les mœurs dit le proverbe mais elle a bien d’autres vertus
susceptibles d’intéresser au premier chef
les commerçants et plus largement encore
toutes les entreprises accueillant des
clients. Une étude réalisée par LSA Etude
pour la SACEM et Mood Media évoque son
impact positif en termes de bien-être,
de relation client, de fidélisation… Des
exemples : 8 clients sur 10 préfèrent leur
magasin en musique. La musique améliore l’image du point de vente pour 70 %
des clients et le différencie des autres pour
65 %. Pour 73 % des clients la musique a une
influence positive sur le fait de se sentir en
forme. « Et à tout cela s’ajoutent encore les
bénéfices que la musique peut avoir sur
les employés. Elle constitue une source de

10 - CONNECT

Pour que la musique remplisse pleinement son rôle, apaise ou dynamise, encore
faut-il que les « playlist » soit au diapason des effets recherchés. Et pour ce faire,
il importe d’avoir accès à un catalogue
étoffé. Nul doute qu’avec un répertoire
qui compte plus de 153 millions de titres
différents, dans tous les genres, la SACEM
a de quoi ravir toutes les oreilles. Chaque
année, ce sont 2,7 millions d'œuvres nouvelles qui sont déposées. Et pour y accéder,
rien de plus simple. « Il suffit de sélectionner l’autorisation qui répond à vos besoins
sur notre site internet (www.sacem.lu), de
régler en ligne le montant des droits d’auteur demandés et vous pouvez diffuser les
œuvres souhaitées. Les tarifs prennent en
considération de multiples facteurs comme
la surface du magasin, le nombre d’employés, la nature du commerce ou bien
encore de son lieu d’implantation afin de
coller au plus près des besoins et de payer
le juste prix », explique Marc Nickts. Prix
qui s’avère d’autant plus attractif pour les
membres de la clc qu’ils bénéficient d’une
réduction de tarif de 20 %.

LES DROITS D’AUTEUR :
LE REVENU DES CRÉATEURS
Ces droits d’auteur collectés par la SACEM
sont à 92 % reversés aux créateurs : auteurs,
interprètes, compositeurs et éditeurs.
« Nous fonctionnons un peu comme une
coopérative dont la mission est d’assurer la
rémunération des créateurs, le salaire des
créatifs. Il faut bien comprendre que pour
certains artistes, c’est leur seule et unique
source de revenus.

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

« NOUS FONCTIONNONS
UN PEU COMME UNE
COOPÉRATIVE DONT
LA MISSION EST D’ASSURER
LA RÉMUNÉRATION DES
CRÉATEURS, LE SALAIRE
DES CRÉATIFS »

Et c’est d’autant plus vrai depuis la crise
sanitaire. Ils ont besoin des droits d’auteurs pour vivre et continuer à travailler »,
insiste Marc Nickts. Pour le Luxembourg,
c’est environ 1 million d’euros qui sont ainsi
redistribués aux artistes de la musique et de
la chanson, chaque année.

QUEL QUE SOIT LE « SUPPORT »
Une partie de commerces ne sont toujours
conscients de leur obligation en matière
de diffusion musicale. Ainsi Marc Nickts
et son équipe de 5 collaborateurs sont
néanmoins régulièrement sur le « terrain ».
« Dès lors que vous prenez le temps d’expliquer aux personnes concernées combien
cette collecte est importante pour qu’elles
puissent continuer à vibrer, rêver et danser,
les choses rentrent dans l’ordre », confie
le gérant de SACEM Luxembourg qui est
active au Grand-duché depuis 2003.
Précision importante, que la musique provienne d’un MP3, d’un CD ou de streaming
Internet, la SACEM est à payer. Et cela vaut
aussi pour la radio, Les seules exceptions
concernent la diffusion de playlists composées d’œuvres musicales libres de droit ou
tombées dans le domaine public.
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Jeff
mécanicien
industriel et de
maintenance
depuis 28 ans

it’s

L’apprentissage,
pour avancer
ensemble !

Pauline

bientôt apprentie
chez Jeff

Une initiative de

L’apprentissage dans le commerce, les services, l’Horeca ou
l’industrie offre des perspectives d’avenir aux jeunes talents,
tout en renforçant la compétitivité des entreprises formatrices.
Apprentis bien formés = futurs collaborateurs qualifiés.

www.winwin.lu
Suis-nous
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WIRTSCHAFT
WIRTSCHAFTSLEISTUNG UND
PROGNOSEN DER EU-KOMMISSION
Die Europäische Kommission hat am 16. Mai ihre
traditionelle Frühjahrsprognose veröffentlicht, in der
die Wirtschaftsleistung der Mitgliedstaaten unter die
Lupe genommen wird. Während die luxemburgische
Wirtschaft ein BIP-Wachstum von 6,9 % verzeichnete
und damit sogar ihr vorpandemisches Niveau übertraf,
erwartet die Kommission für 2022 und 2023 eine
geringere Wachstumsrate von 2,2 % bzw. 2,7 %.
Die Inflationsrate, die 2021 bei 3,5 % lag, soll in
diesem Jahr auf 6,8 % steigen. Die Inflationsrate wird
dieses Jahr ihren Höhepunkt erreichen ,und eswird
erwartet, dass sie bis 2023 auf 2,3 % sinkt.

E-INVOICING
DIE HANDELSKAMMER VERÖFFENTLICHT
EINEN NEUEN PRAKTISCHEN
LEITFADEN ZUR ELEKTRONISCHEN
RECHNUNGSSTELLUNG
Die Handelskammer veröffentlicht einen neuen
praktischen Leitfaden, der der elektronischen
Rechnungsstellung gewidmet ist. Dieser Leitfaden
unterstützt die Unternehmen, bei der Umsetzung
der elektronischen Rechnungsstellung. Außerdem
enthält er nützliche Kontakte, praktische Tipps und
Erfahrungsberichte, um den Wandel bestmöglich
einzuleiten.
Der Praxisleitfaden ist auf Französisch und Englisch
erhältlich und kann unter www.cc.lu / Rubrik
Publikationen heruntergeladen oder kostenlos
bestellt werden.
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TOUTES LES FOURNITURES PROFESSIONNELLES QU’IL VOUS FAUT !

mullerwegener.lu - T. (+352) 48 49 49 999

L’avis de l’expert // Fiscalité
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TÉLÉTRAVAIL TRANSFRONTALIER
ET RISQUE D’ÉTABLISSEMENT STABLE :
EMPLOYEURS, QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR ?
Dans le contexte de la sortie de crise
sanitaire du Covid-19, les employeurs
luxembourgeois ayant des salariés
frontaliers qui effectuent du télétravail
doivent s’interroger sur les éventuelles
conséquences fiscales qu’une telle pratique pourrait avoir à leur niveau. En effet,
à côté d’éventuelles conséquences en
matière de fiscalité des personnes physiques ou de sécurité sociale, la pratique
du télétravail transfrontalier soulève,
dans certains cas, un risque d’établissement stable pour les entreprises.

QU’EST-CE QU’UN ÉTABLISSEMENT
STABLE ?
Lorsqu’une entreprise luxembourgeoise
exerce une partie de ses activités dans un
autre pays, elle peut être imposée à l’impôt sur le revenu des sociétés dans cet
autre pays, et non pas au Luxembourg, si
les conditions de reconnaissance d’une
présence taxable dans cet autre pays (autrement appelée « établissement stable ») sont
remplies. Tel sera le cas si cette activité
présente, entre autres, un certain degré de
permanence. Ainsi, la qualification d’établissement stable pourra généralement
être retenue en raison de l’existence d’une
« installation fixe d’affaires » ou du fait du
recours à un « agent dépendant ».

Flora Castellani

DANS QUEL CAS LE TÉLÉTRAVAIL
PEUT-IL DONNER LIEU
À UN ÉTABLISSEMENT STABLE ?
TEXTE : L
 AURA BACHARZYNA
CONSEILLÈRE FISCALE
FLORA CASTELLANI
CONSEILLÈRE DE DIRECTION
- FISCALITÉ
UNION DES ENTREPRISES
LUXEMBOURGEOISES (UEL)
IMAGES : UEL
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Les règles fiscales actuelles (sur base des
conventions de double imposition conclues
avec les pays frontaliers) sont générales
et ne visent pas spécifiquement le cas du
télétravail transfrontalier. Il convient par
conséquent d’effectuer une analyse au cas
par cas en prenant en considération les
critères cumulatifs suivants :
1. F
réquence du recours au télétravail
(i.e., ponctuel ou régulier),
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L’avis de l’expert // Fiscalité

« IL CONVIENDRA PAR
CONSÉQUENT POUR CHAQUE
EMPLOYEUR D’ANALYSER
LA SITUATION DE SON
ENTREPRISE COMPTE
TENU DE LA POLITIQUE DE
TÉLÉTRAVAIL ENVISAGÉE »

2. C
 adre contractuel dans lequel le recours
au télétravail s’opère (i.e., caractère
facultatif ou obligatoire pour le salarié),
3. 
Fonctions et responsabilités du salarié (e.g., fonctions administratives/
de support ou poste de direction,
de commercial),
4. É
tendue des activités exercées par le
salarié à son domicile (e.g., activité
limitée à la réalisation de tâches administratives ou activité professionnelle
régulière, négociation/conclusion de
contrats au nom de l’entreprise), et
5. O
rganisation matérielle du travail à
domicile (e.g., éventuel droit d’accès de
l’employeur, matériel fixe/mobile mis à
disposition par l’employeur).
Parmi ces critères, le caractère facultatif ou
non du télétravail et le type de fonctions
exercées sont généralement considérés
comme étant déterminants dans l’analyse.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES
POUR L’ENTREPRISE ?
Dans l’hypothèse où l’existence d’un établissement stable serait caractérisée, les
profits de l’entreprise liés à l’activité réalisée dans l’autre pays y seront imposables
à l’impôt sur le revenu des sociétés, ce qui
peut donc entraîner un coût fiscal supplémentaire. En outre, l’entreprise devra
satisfaire à des obligations fiscales déclaratives dans l’autre pays, telles que des
formalités d’enregistrement et le dépôt
d’une déclaration fiscale.

QUELLES PRÉCAUTIONS DOIVENT
DONC PRENDRE LES EMPLOYEURS ?
Les conséquences fiscales liées au télétravail effectué en raison de la pandémie
ont été neutralisées pendant la durée de la

Laura Bacharzyna

crise sanitaire. Du fait de la sortie de crise,
les employeurs doivent désormais en anticiper les éventuelles conséquences fiscales
à leur niveau.
Si le télétravail transfrontalier reste purement occasionnel et limité dans la nature
des tâches réalisées, le risque d’établissement stable devrait rester mineur.
En revanche, si les employeurs décident de
permettre du télétravail de façon régulière
et étendue à la majorité de leurs salariés,
ou si certains salariés ayant un pouvoir de

décision ou impliqués dans le démarchage
de clients sont concernés, une analyse
circonstanciée sera alors requise.
Il conviendra par conséquent pour chaque
employeur d’analyser la situation de son
entreprise compte tenu de la politique de
télétravail envisagée et de constituer une
documentation permettant de démontrer l’absence d’établissement stable (sur
base d’un ensemble d’indices factuels) en
cas de questions par les administrations
fiscales étrangères.

AUTRES ÉLÉMENTS À NE PAS OUBLIER
Au-delà des aspects relatifs au risque de reconnaissance d’un établissement
stable, le télétravail transfrontalier peut engendrer d’éventuelles conséquences
en matière de fiscalité des personnes physiques (y compris retenue sur salaires)
ou de sécurité sociale, en cas de dépassement des seuils annuels de tolérance
fiscaux ou du seuil d’affiliation en matière de sécurité sociale.
Ainsi, dans un contexte post-crise sanitaire du Covid-19 où la neutralisation
des conséquences fiscales du télétravail transfrontalier arrive à son terme,
le suivi par l’employeur du nombre de jours de travail prestés hors
du Luxembourg par ses salariés est indispensable.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
ÉTAT ET ENTREPRISES
DANS LE MÊME BATEAU
Avec des objectifs ambitieux pour 2030 et 2050, la décarbonation
de l’économie va imposer des virages importants, parfois même des
changements complets de modèle. Les craintes des commerçants et des
entreprises sont réelles, mais les politiques assurent en tenir compte.
Paradoxalement, la guerre en Ukraine complique la donne, en même
temps qu’elle encourage à mettre en place un nouveau paradigme. Le
ministre de l’Économie Franz Fayot et celui de l’Énergie Claude Turmes
détaillent les axes du gouvernement luxembourgeois pour assister les
entrepreneurs dans la transition. Aides directes et accompagnement
vers de nouvelles façons de produire ou de travailler sont au centre
des dispositifs, qui se compléteront progressivement jusqu’à la fin
de l’année. En vedette : le Pacte climat pour les Entreprises, que les
ministres annoncent bien doté.

TEXTE   : THIERRY NELISSEN
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Pour illustrer le sujet, rien de tel qu’une
immersion sur le terrain, dans l’agitation
des Halles de Luxembourg. À la Provençale, le poids de la transition énergétique
va surtout porter sur deux secteurs : les
transports et l’énergie nécessaire au fonctionnement des bâtiments. Quand on parle
de transition, le grossiste en produits alimentaires de Leudelange a un gros atout :
groupe familial, il peut, et préfère, réfléchir à long terme sur l’évolution de son
modèle. Georges Eischen, l’un des trois
associés gérants, n’attend pas d’être
devant un mur : il réfléchit et anticipe. À la
fin de l’année, il fera le choix d’un camion
électrique, avec ses compartiments froids
adaptés. Mais le modèle de cette transition repose sur un élément essentiel : un
soutien massif de l’État. Sans cela, pas
d’évolution tenable.
L’exemple de la Provençale illustre à quel
point la transition énergétique suppose
que les pouvoirs publics avancent main
dans la main avec les entreprises. Si le
législateur se contentait de réglementer
en attendant que les acteurs s’adaptent,
c’est l’effondrement économique assuré.
Dès lors, le gouvernement a prévu toute
une série de mesures d’aides supposées
accompagner les inflexions qu’il réclame
pour se mettre en conformité avec des
objectifs ambitieux de décarbonation de
l’économie. « Nous sommes dans l’urgence
! Il suffit de voir la canicule terrible qui
touche l’Inde pour s’en convaincre, note
le ministre de l’Énergie Claude Turmes.
Des centaines de millions de personnes
exposées à des températures folles de 50
degrés. Comme si cela ne suffisait pas, la
dépendance géopolitique face à la Russie,
agresseur d’un pays ami, souligne encore
la nécessité de quitter les énergies fossiles,
tout en misant sur l’efficacité énergétique.
Il faut arrêter de financer Poutine ! »
En matière de flambée des coûts de carburant, et donc d’exploitation, pour des
secteurs exposés comme celui des transports, Claude Turmes souligne la mise
en place de programmes d’aide pour les
entreprises pouvant établir qu’elles ont
été exposées aux augmentations. « Nous
avons dégagé un programme de 500
millions pour compenser le manque de
liquidités dont elles pouvaient souffrir. On
ne peut pas dire que le gouvernement ne
prend pas ses responsabilités dans l’urgence face à la flambée des prix ! ». Le
ministre de l’Économie, Franz Fayot, souligne : « Notre objectif primaire est d’aider
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« AUCUN AUTRE PAYS AU MONDE N’A MIS EN PLACE
UN SYSTÈME AUSSI BIEN ORGANISÉ ET FINANCÉ
QUE LE PACTE CLIMAT » Claude Turmes

Claude Turmes

et de soutenir les entreprises dans leur
transition énergétique. Cette transition
aura un coût et ne se fera pas sans difficulté. La hausse des prix énergétiques
actuelle a déjà poussé les entreprises à
trouver des alternatives. Au Luxembourg,
l’énergie la plus utilisée dans les activités
des entreprises est le carburant avec 56 %.
En complément du futur régime d'aides en
faveur de l'installation d'infrastructures
de charge électrique, le gouvernement
s'est engagé dans le « Solidaritéitspak »
à mettre en place une aide incitant les
entreprises à convertir progressivement
leur flotte en véhicules zéro carbone. Afin
d'accompagner les PME dans leurs efforts
de transition énergétique, nous venons
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aussi de lancer avec Luxinnovation le
programme "Fit 4 Sustainability" pour guider et soutenir les entreprises dans leurs
actions de développement du recours aux
énergies renouvelables et d’une meilleure
utilisation de l'énergie. »
Georges Eischen sait bien à quel point il est
difficile d’économiser de l’énergie. « Pendant la baisse d’activité liée à la pandémie,
de près de 50 %, notre consommation est
pratiquement restée identique… » Si les
bâtiments actuels de La Provençale ne
comprennent pas de panneaux solaires,
c’est lié aux inconvénients qu’ils génèrent
lors de l’intervention des pompiers en cas
d’incendie ; l’entreprise a eu à déplorer
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« NOUS ALLONS EXPLOITER TOUTES LES POSSIBILITÉS
QUE L’UNION EUROPÉENNE OFFRE EN MATIÈRE D’AIDES
AUX ENTREPRISES » Franz Fayot

Grand format

l’exemple du secteur de la logistique : on
a mis en place, avec Franz Fayot et Lex
Delles (Classes moyennes) un programme
d’aides conséquent pour les entreprises
pouvant montrer qu’elles ont des factures
plus élevées que les années précédentes et
que ça génère un déficit. En plus de cela,
il y aura un programme de 500 millions
de garantie d’État qui va couvrir des problèmes de liquidités. Il correspond un peu
à ce qu’on avait fait avec succès en période
aiguë de pandémie. Le gouvernement
prend ses responsabilités dans l’urgence
face aux prix. On met aussi en place des
aides conséquentes pour aider les commerçants, boulangers, charcutiers, PME…
avec des aides ciblées. »
« Avant l’été, il y aura des primes pour
installer des bornes électriques, subventionnées à 50 % dans les entreprises :
hôtels, supermarchés, coiffeurs, stations-service… On est en train de mettre
en place la première station d’hydrogène,
après des contretemps. »
« Pour tous les autres commerçants, nous
élaborons le Pacte Climat pour les Entreprises, qui s’inspire du modèle à succès
de Pacte Climat pour les Communes, se
réjouit Claude Turmes. Aucun autre pays
au monde n’a un modèle de coopération
aussi institutionnalisée et aussi bien financée entre le niveau communal et l’État. Ce
modèle à succès, nous allons l’appliquer
aux petites et moyennes entreprises. Nous
y travaillons avec des experts suisses.
Là-dedans, on va intégrer des aides de
Luxinnovation, qui confortent le programme « Fit for sustainability » pour les
entreprises. Il y aura un pan dédié aux
microentreprises, piloté par la House of
entrepreneurship. »

Franz Fayot

dans le passé un sinistre dramatique. Mais,
dans le futur, le patron entend bien devenir
producteur d’électricité, d’origines photovoltaïque ou éolienne… et étudie même les
vertus d’une pile à l’hydrogène.
Déjà précurseur en refroidissant à l’azote
les frigos de 42 de ses 160 camions, en lieu
et place de diesel, il convertira volontiers sa
flotte à l’électrique… si un « léger » détail
est réglé : « Ces camions coûtent encore
cinq fois plus cher actuellement. Si le gouvernement ne les subventionne pas à 80 %,
comme en Allemagne, et comme l’Europe
l’autorise, le modèle ne sera pas tenable. Il
faut aussi en profiter pour revoir, au niveau
européen, les taxes liées au poids des

véhicules. Les camions électriques étant
plus lourds, ils risquent d’être injustement
pénalisés. À revoir aussi : les règles qui
limitent de facto à 12 ans l’utilisation d’un
camion avec un groupe froid.» À terme,
les prix des véhicules devraient diminuer,
et les gains sur la maintenance rendre le
modèle très praticable. « Il faudra compter
vingt ans pour accomplir la transition, calcule Georges Eischen, en tenant compte de
l’amortissement de son parc routier ».
La loi pour le subventionnement des
camions électriques ou même à hydrogène, le gouvernement y travaille encore…
Le ministre de l’Énergie Claude Turmes
égrène les mesures déjà prises : « Prenons

« Pour réussir les défis climatiques et devenir plus indépendants, voire autonomes,
au niveau énergétique, nous devons, d’une
part, découpler davantage le développement économique et la consommation
énergétique, explique Franz Fayot. D’autre
part, cette transition énergétique est un
domaine riche en innovation, créant ainsi un
éventail d'opportunités intéressantes pour
les entreprises, en particulier pour l’artisanat ». Et Claude Turmes d’illustrer : «On a
créé une loi permettant de partager dans
un rayon de 300 mètres l’électricité produite
sur un toit. Et il y a des aides conséquentes
pour investir dans l’énergie solaire. ». Selon
Claude Turmes, l’avenir de la maîtrise de
la consommation d’énergie réside dans
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des contrats à long terme conclus directement avec des producteurs d’énergie
renouvelable, en Espagne, au Danemark,
dans la Grande Région ou ailleurs...
« L’État est occupé à développer un instrument financier de garantie du risque lié à
ce type de contrat. Nous couvrirons donc
une partie des aléas. Il s’agit de favoriser
l’achat d’électricité à des prix stables sur
10 – 15 ans. Un 2e fonds de « de-risking »
s’appliquera à de grands investissements
d’efficacité énergétique, de solaire, mais
aussi de stockage. Le boulanger, son
métier c’est de faire des croissants, pas
d’investir son capital dans la production
d’énergie. Et donc, nous on veut que des
professionnels tiers investissent là-dedans, et lui permettent de se concentrer
sur son métier. »
L’engagement des acteurs de l’économie
ne fait pas de doute pour Franz Fayot : « Le
monde des entreprises est conscient qu’il
faut s’investir et investir dans la transformation énergétique. Cela s’inscrit d’ailleurs
pleinement dans les efforts déjà déployés
dans le passé par l’ensemble des organisations patronales - artisanat, commerce ou
industrie – pour convaincre leurs membres,
donc les entreprises, de s’investir davantage dans une démarche de développement
durable à tous les niveaux, y compris la
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transformation énergétique. Il s'agit maintenant de réorganiser durablement nos
marchés de l'énergie en Europe, pour être
beaucoup moins dépendants du gaz et du
pétrole russes et devenir, à terme, plus autonomes. C’est ce que vise le plan REPower EU
présenté par la Commission : accélérer le
déploiement des énergies renouvelables et
réduire la consommation de combustibles
fossiles dans l'industrie et les transports.
Une enveloppe de 225 milliards d'euros
sous forme de prêts et 20 milliards d’euros
de subventions est prévue. »
Concrètement, qu’est-ce que l’État attend
des entrepreneurs ? « Qu’ils soient innovants dans leur métier, encourage Claude
Turmes. Toutes les idées sont bienvenues,
c’est pour cela qu’on a la House of Entrepreneurship et Luxinnovation. On a un
système d’aide à l’investissement. On a des
aides à l’efficacité énergétique et à l’énergie renouvelable dans les entreprises. Je
m’attends à un bon dialogue pour faire
l’équilibre entre les besoins des commerçants et l’urgence climatique. Ce qui est
bien dans le Pacte climat pour les entreprises, c’est que ce sera une coopération
des ministères de l’Économie, ministère de
l’Énergie, ministère de l’Environnement et
ministère des Classes moyennes, et que
le comité de pilotage inclura la Chambre
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des métiers et la Chambre de commerce.
On doit avoir un programme opérationnel
sur le terrain, mais créer en parallèle un
forum d’échanges permettant d’évaluer les
points positifs et les points à améliorer. On
est tous dans le même bateau, finalement.
Il ne faut pas se contenter d’une politique
déclaratoire, mais la suivre dans les faits
concrets. Une partie est déjà en place ;
échéance fin de l’année pour l’ensemble
des mesures. »
Et puis, comme le souligne Franz Fayot,
« l’utilisation rationnelle des ressources
naturelles procure aux entreprises des
avantages en termes de compétitivité.
Au cours de cette année, je vais proposer une refonte des régimes d’aides en
matière d’énergie et protection de l’environnement. Cette refonte doit respecter
l’encadrement
communautaire.
Nous
allons veiller à exploiter toutes les possibilités que l’Union européenne offre à un État
membre comme le nôtre en matière d’aides
d’État à destination des entreprises. Cette
réforme va contribuer à accélérer davantage la transformation énergétique des
entreprises qui constitue la pierre angulaire d’une politique économique qui fait
progresser le Luxembourg dans sa transition verte, numérique et inclusive. »
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Soutenir ceux qui font l’économie,
de près comme de loin.

Nous finançons votre avenir.
www.snci.lu
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PROJET DE LOI RELATIF
AU HARCÈLEMENT MORAL[1] :
QUELS CHANGEMENTS ?
salariés de l’entreprise, mais également par
rapport à des clients ou des prestataires
de service par exemple, et en ce (ii) qu’il
précise que sont visés tout comportement,
acte ou conduite ayant lieu en dehors du
temps de travail normal (notamment lors
de voyages professionnels, formations
professionnels, communication en lien ou
du fait du travail).

NOUVEAUTÉS PRÉVUES
PAR LE PROJET DE LOI
Obligations de l’employeur :
••• faire

cesser tout harcèlement moral
dont il a connaissance[3],

Philippe Schmit

Noémie Haller

À l’heure actuelle, le harcèlement moral est notamment régi, en droit du travail,
par les dispositions prévues par une convention du 25 juin 2009 déclarée d’obligation générale[2], prévoyant certains principes et recommandations en la matière,
mais ne comportant pas de sanctions particulières de sorte que celle-ci n’a pas de
réelle force contraignante. Les salariés victimes de harcèlement moral sur le lieu de
travail doivent baser leur action judiciaire en dommages et intérêts sur l’exécution
de bonne foi de tout contrat (y inclus le contrat de travail) prévue par le Code civil
– actions qui aboutissent rarement en pratique notamment pour défaut de preuve
dans le chef du salarié.

TEXTE  : P
 HILIPPE SCHMIT,
PARTNER
NOÉMIE HALLER,
SENIOR ASSOCIATE,
AVOCATS À LA COUR
ARENDT & MEDERNACH
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Quels donc sont les changements prévus
par le projet de loi en discussion et aurontils un réel impact ?

DÉFINITION
Le Projet de loi définit le harcèlement moral
de manière plus large que la Convention de
2009, notamment en ce (i) qu’il ne se limite
pas à des faits « commis par des personnes
relevant de l’entreprise » de sorte que le
harcèlement devient juridiquement envisageable non seulement par rapport aux
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••• en
 cas de survenance d’un comportement de harcèlement moral envers
un salarié, procéder à une évaluation
interne qui porte sur l’efficacité des
mesures de prévention ainsi que sur la
mise en œuvre éventuelle de nouvelles
mesures de prévention à prendre[4],
••• mettre

en place des mesures pour protéger les salariés contre le harcèlement
moral, lesquelles devront porter au
minimum sur sept points repris dans le
Projet de loi[5], qui concernent notamment la définition des moyens mis à la
disposition des victimes d’un harcèlement moral pour obtenir de l’aide et la
manière de s’adresser à la délégation du
personnel, l’investigation rapide et en
toute impartialité des faits de harcèlement moral au travail, etc. Le Projet de
loi ne prévoit pas sous quelle forme ces
mesures seraient à prendre, mais nous
estimons qu’elles devraient en principe
figurer dans une règlementation interne
de l’entreprise. Ces mesures ne pourront
être mises en place qu’après implication de la délégation du personnel ou, à
défaut, de l’ensemble du personnel.
Moyens d’actions du salarié :
Possibilité de saisir l’ITM : si le harcèlement subsiste après la mise en œuvre des
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mesures ou si l’employeur s’abstient de
prendre les mesures adéquates, le salarié
ou la délégation du personnel (avec l’accord du salarié s’estimant victime d’actes
de harcèlement) peut saisir l’ITM.

pour tout salarié victime de harcèlement
moral d’agir en vue d’obtenir des dommages et intérêts à ce titre.

Une procédure particulière s’en suivrait
dans le cadre de laquelle l’ITM devrait
notamment entendre le salarié qui
s’estime victime du harcèlement et éventuellement d’autres salariés et l’employeur
ou son représentant et dresser – au plus
tard 45 jours après réception du dossier
– un rapport contenant, le cas échéant,
des recommandations et propositions de
mesures pour faire cesser les actes de harcèlement moral ainsi qu’une injonction à
l’égard de l’employeur. Action en nullité
si une mesure de licenciement est prise à
titre de représailles : selon le Projet de loi,
le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou
refus opposés à un comportement de harcèlement moral, de telles mesures étant
nulles de plein droit.

En cas de non-respect de l’injonction de
l’ITM : le directeur de l’ITM est en droit
d’infliger une amende administrative à
l’employeur d’un montant pouvant aller
jusqu’à 25 000 euros.

Toutefois, seule une action en nullité est prévue en cas de licenciement. En outre, dans le
cadre d’une telle action il appartiendrait au
salarié d’établir que son licenciement constitue une mesure de représailles en lien avec
sa plainte pour harcèlement moral, ce qui
pourrait s’avérer – selon les circonstances –
assez difficile à établir.

Contrairement à ce qui était attendu, le
Projet de loi ne prévoit pas de renversement de la charge de la preuve bénéficiant
aux victimes d’actes de harcèlement. Ainsi,
à l'inverse de ce qui est prévu en matière
de harcèlement sexuel, il ne suffira pas au
salarié d’établir seulement des faits qui
permettent de présumer l’existence du
harcèlement. Le salarié sera potentiellement toujours confronté à des difficultés
quant aux preuves à rapporter. Toutefois,
au vu des nouvelles sanctions administratives voire pénales prévues par le Projet
de loi, il est vivement recommandé aux
employeurs de respecter leurs obligations
en la matière. Le respect de ces obligations,
notamment par exemple l’investigation à
mener, permettra en principe au salarié
concerné de prouver le harcèlement moral
dont il s’estime victime.

Autres moyens d’actions du salarié (et
ne constituant pas de réelle nouveauté) :
Démission pour faute grave du salarié victime de harcèlement moral, qui
peut refuser de poursuivre l’exécution du
contrat et démissionner pour faute grave
avec dommages et intérêts à charge de
l’employeur dont la faute a occasionné
la résiliation immédiate du contrat. Il ne
s’agit pas d’une innovation particulière,
étant donné que cette possibilité s’offre
déjà au salarié actuellement.
Demande de condamnation de l’employeur
au paiement de dommages et intérêts au
titre du harcèlement moral en cas d’action
judiciaire en résiliation abusive du contrat
de travail, lorsque la juridiction constate
qu’il y a usage abusif du droit de résilier
le contrat de travail. Il ne s’agit pas non
plus d’une innovation, les salariés ayant
d’ores et déjà la possibilité de cumuler les
dommages et intérêts pour licenciement
abusif et harcèlement moral. En outre,
cette action en dommages et intérêts est
liée à une action en licenciement abusif.
Le Projet de loi ne comporte pas de base
légale distincte prévoyant la possibilité

Sanctions :

Sanctions pénales en cas de non-respect de certaines obligations, tel que
par exemple en cas de non-respect des
mesures à mettre en place pour protéger
les salariés contre le harcèlement moral,
l’interdiction de représailles, etc. : l’employeur peut se voir infliger une amende
de 251 euros à 2.500 euros. (doublée en
cas de récidive dans un délai de deux ans).

LE PROJET DE LOI PERMET-IL DE
LUTTER EFFICACEMENT CONTRE
LE HARCÈLEMENT MORAL ?

Le Projet de loi permettra dès lors probablement de lutter plus efficacement contre
les situations de harcèlement moral avéré.
Néanmoins, si le Projet de loi semble
apporter des mesures destinées à viser
plus efficacement contre le harcèlement
moral, respectivement une plus grande
protection à l’égard des salariés s’estimant
victime de harcèlement moral, force est de
constater que le texte actuel du Projet de
loi présente certaines lacunes.
En effet, le présumé auteur du harcèlement moral est par exemple le grand
absent du Projet de loi. Aucune disposition
ne concerne le salarié accusé de harcèlement moral, ses moyens de défense voire

L’avis de l’expert // Droit Social

la confidentialité devant être respectée à
son égard (qui semble pourtant primordiale). Notamment, en cas de saisine de
l’ITM, le Projet de loi prévoit que la présumée victime, éventuellement d’autres
salariés et l’employeur doivent être entendus. Même là, il n’est pas fait référence
au présumé harceleur. Cette situation est
regrettable car en pratique les situations
dans lesquelles des faits sont dénoncés
par un salarié comme étant potentiellement constitutifs de harcèlement moral et
qui s’avèrent, après investigations, ne pas
constituer un harcèlement moral, sont loin
d’être rares, notamment en cas de situation de stress et/ou de conflit sur le lieu
de travail.
Il conviendra de suivre l’évolution du texte
du Projet de loi afin de voir si celui-ci sera
finalement adopté en l’état ou s’il fera l’objet de modifications au vu des nombreux
avis d’ores et déjà formulés par les différentes instances consultées.
[1] Projet de loi n°7864 portant modification
du Code du travail en vue d’introduire un
dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral au travail (le « Projet de loi »).
[2] Convention du 25 juin 2009 relative au harcèlement et à la violence au travail, qui a été
déclarée d’obligation générale par Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009
(la « Convention de 2009 »).
[3] Nouvel article L. 246-3 (2) du Code du travail.
[4] Nouvel article L. 246-3 (4) du Code du
travail – à noter que cette obligation était
déjà prévue par la Convention de 2009.
[5] Nouvel article L. 246-3 (3) du Projet de loi :
« L’employeur détermine, après information
et consultation de la délégation du personnel
ou, à défaut, de l’ensemble du personnel, les
mesures à prendre pour protéger les salariés contre le harcèlement moral au travail.
Ces mesures, qui doivent être adaptées à la nature des activités et à la taille
de l’entreprise, portent au minimum sur :
1/ la définition des moyens mis à la disposition des victimes d’un harcèlement
moral pour obtenir de l’aide et la manière
de s’adresser à la délégation du personnel
qui est compétente en matière de prévention et de protection contre les faits de
harcèlement moral au travail ;
2/ l’investigation rapide et en toute
impartialité des faits de harcèlement
moral au travail ;

3/ l’accueil, l’aide et l’appui requis aux
victimes d’un harcèlement moral ;

4/ la sensibilisation des salariés et des
dirigeants sur la définition du harcèlement
moral, ses modes de gestion au sein de
l’entreprise et les sanctions contre le ou les
auteurs des actes de harcèlement moral ;
5/ les mesures de prise en charge et
de remise au travail des victimes d’un
harcèlement moral ;
6/ les obligations de l’employeur dans la
prévention des faits de harcèlement moral
au travail ;
7/ l’information et la formation des salariés ».
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COMPENSEZ VOTRE EMPREINTE
CARBONE AVEC ENO4CLIMATE
Chaque entreprise luxembourgeoise émet directement ou indirectement des gaz à eﬀet de serre évidemment
nocifs pour notre planète. Grâce à eno4climate, ces émissions néfastes pour lʼenvironnement peuvent être
mesurées, réduites et même compensées.

Êtes-vous conscient que vos activités, vos
déplacements ou votre consommation de
gaz naturel au sein de votre entreprise
émettent du CO2 ? Et si vous commenciez
par calculer votre empreinte carbone ?
En comptabilisant vos émissions de gaz à
eﬀet de serre, vous pourrez ensuite engager des mesures pour réduire au maximum votre impact environnemental. Vous
serez également apte à étudier la vulnérabilité de votre activité économique et tout
particulièrement votre dépendance aux
énergies fossiles.
En tant que fournisseur dʼénergie et acteur
motivé de la transition énergétique, Enovos vous accompagne dans ces démarches
via eno4climate. Ce service oﬀre des
conseils et une expertise aux entreprises
pour les aider à compenser leurs émissions résiduelles et réduire leur empreinte
environnementale. De plus, cette solution
leur propose de soutenir le développement
de projets durables mis en œuvre dans des
pays cibles de la coopération et du développement du Grand-Duché.

Ainsi, dans un premier temps, les experts
eno4climate, en étroite collaboration avec
lʼenergieagence, vous proposent le monitoring de vos émissions de gaz à eﬀet de
serre suivant la méthode Bilan Carbone®
de lʼAgence de lʼEnvironnement et de la
Maîtrise de lʼÉnergie.
Cette analyse permet de mettre en œuvre
des initiatives concrètes et est ensuite
régulièrement répétée, aﬁn de contrôler
lʼeﬀet et lʼeﬃcacité des mesures prises.
Dans un second temps, eno4climate

Vous trouverez plus d’informations sur eno4climate.lu et www.enovos.lu

aide les sociétés, par le principe de
compensation, à neutraliser les impacts
environnementaux résiduels en les réduisant sur un autre territoire. Autrement dit,
les entreprises peuvent soutenir des projets innovants de réduction dʼémissions de
gaz à eﬀet de serre déployés dans dʼautres
pays du globe.
Une solution qui sʼinscrit dans la philosophie générale dʼEnovos, à savoir lutter contre le réchauﬀement climatique et
favoriser le développement durable.

SOUTIEN
DE PROJETS
INNOVANTS
DURABLES

EMISSIONS
DE GAZ
À EFFET
DE SERRE

Compenser l'impact
de votre entreprise
sur la planète

eno4climate
En tant qu’entreprise, vous émettez directement ou indirectement des gaz à effet de serre. Si ces
émissions sont parfois inévitables, elles peuvent néanmoins être mesurées puis réduites. eno4climate
vous offre ses conseils et son expertise pour vous aider à compenser ces émissions résiduelles et à réduire votre empreinte environnementale, tout en vous proposant de soutenir le développement de projets
durables mis en œuvre aux quatre coins du monde.
Plus d’infos sur eno4climate.lu
Energy for today. Caring for tomorrow.
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ANNE CALTEUX : « AVEC LE RECUL, ON PEUT
DIRE QUE LA COMMISSION A RÉUSSI À
TRANSFORMER UNE CRISE EN OPPORTUNITÉ »
Après avoir été le bras droit de la
ministre de la Santé, Paulette Lenert,
et la coordinatrice de la cellule de
crise covid-19, Anne Calteux occupe
désormais le poste de Représentante
de la Commission européenne au
Luxembourg. D’une crise à une autre,
elle revient avec nous sur ses premiers
mois à promouvoir le projet européen au
Luxembourg. Rencontre.

TEXTE  : MATHIEU ROSAN

Après avoir notamment eu la responsabilité de la coordination de la cellule de crise
covid-19 au Luxembourg, qu’est-ce qui a
motivé votre choix de représenter la Commission européenne au Grand-Duché ?
L’Union européenne m’a fortement intéressée dès mes études en droit, tant en
ce qui concerne son histoire qu’en ce qui
concerne ses enjeux. J’ai eu la chance
de me familiariser en détail avec le fonctionnement de l’Union et les rouages de
ses institutions lorsque j’ai travaillé à la
Représentation Permanente du Luxembourg auprès de l’Union européenne à
Bruxelles entre 2004 et 2013. Le climat de
travail très varié et dynamique ainsi que le
contact avec les collègues des autres États
membres, de la Commission européenne,
du Parlement européen et du Conseil était
une expérience très enrichissante qui m’a
profondément marquée. Durant la période
où j’ai exercé mes fonctions au Ministère
de la santé, j’ai assuré la coordination des
affaires européennes et internationales,
en d’autres mots le lien avec la Représentation à Bruxelles et la Mission auprès de
l’OMS à Genève. Cette coordination était
particulièrement intense pendant la crise
sanitaire comme vous pouvez l’imaginer ;
en effet, la pandémie a redéfini les rôles
entre Commission et autorités nationales
dans le domaine de la santé. Vous voyez
que l’Europe était une partie intégrante de
mon parcours professionnel et je n’ai donc
pas hésité longtemps à déposer ma candidature lorsque le poste de Représentant de
la Commission au Luxembourg a été publié.
La crise sanitaire a révélé un manque d’uniformité concernant les mesures prises par
les différents pays européens, notamment
avec nos voisins. Ne pensez-vous pas qu’il
aurait fallu plus d’homogénéité entre certains pays membres ?
En début de crise, on a pu observer un
réflexe de repli sur soi-même de la part
de plusieurs États membres, créant une
véritable cacophonie au sein de l’Union
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européenne. La perte des repères face
à un nouveau virus et un futur incertain
y ont certainement contribué. Beaucoup
de citoyens ont commencé à douter de
la valeur ajoutée de l’Union européenne,
convaincus que le salut ne pouvait résider
que dans les actions individuelles. Autre
facteur qui a compliqué la gestion de crise
efficace au début : la santé publique est un
domaine relevant de la compétence nationale ce qui explique qu’il y a 27 systèmes
de santé au sein de l’Union, sans compter
les pays comme l’Allemagne où les compétences changent entre le niveau fédéral et le
niveau des Länder. La Commission ne s’est
pas laissée décourager ; elle a redoublé
d’efforts et a investi des moyens inégalés
pour éviter des effets négatifs sur le marché intérieur européen suite aux fermetures
des frontières intra-EU par certains Étatsmembres. Elle a établi des « green lanes »,
c'est-à-dire des postes-frontières ouverts
à tous les véhicules de transport de marchandises, pour que le fret puisse continuer
à circuler librement et efficacement dans
l'UE. L’instrument temporaire de relance
« NextGenerationEU » a également été
mis en place. Avec un budget de plus de
800 milliards d’euros, cet outil contribue
à réparer les dommages économiques et
sociaux immédiats causés par la pandémie du COVID-19 tout en regardant vers
le futur pour que l’Europe post-COVID-19
soit plus verte, plus numérique, plus résiliente et mieux adaptée aux défis actuels
et à venir. Finalement, la Commission a
guidé les réactions des États membres en
publiant régulièrement des évaluations des
risques et des recommandations à l’attention des autorités nationales pour guider
leurs stratégies de vaccination, de testing,
de séquençage, d’acquisition conjointe
de médicaments, masques, etc… Ce que
beaucoup ne savent pas : le comité de sécurité sanitaire (« Health Security Committee
») de la DG SANTE, établi au Luxembourg, a
joué un rôle clé dans ce domaine.
Ainsi, même si la Commission n’a pas les
moyens pour imposer des actions uniformes
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« LE LUXEMBOURG RESTE UN PAYS EUROPHILE BASÉ
SUR UNE SOCIÉTÉ OUVERTE ET RÉSOLUMENT TOURNÉE
VERS LE MONDE »

Anne Calteux

face à une pandémie, elle a réussi à contribuer à un certain alignement des actions
nationales.
Aujourd’hui, avec le recul, on peut dire que la
Commission a réussi à transformer une crise
en opportunité et à générer parmi les États
membres une nouvelle prise de conscience,
celle de la valeur ajoutée d’une action communautaire. Tout cela a aidé à faire émerger
la solidarité à laquelle on assiste depuis la
guerre de Putin contre l’Ukraine.
Quelles sont vos principales ambitions
en tant que représentante de la Commission au Luxembourg ?
Depuis le début, je tends l’oreille, je prête
beaucoup d’attention à ce qui se dit sur
l’Union européenne et la manière dont
elle est perçue. Je souhaite apporter une
réponse à toutes les questions, en étant
consciente que l’Union européenne vit une
période particulièrement difficile. Les crises
s’enchaînent et les propositions de solutions

mises sur la table par Bruxelles vont avoir un
coût énorme qui se fera ressentir à tous les
niveaux, par tous les citoyens. Les besoins
auxquels l’Europe fait face sont nombreux
et urgents. Faire comprendre aux résidants, peu importe leur origine ou leur âge,
le pourquoi des différentes actions prises
au niveau européen, leur valeur ajoutée et
leur l’impact pour le Luxembourg, telle est
mon ambition. Car mieux comprendre les
enjeux d’aujourd’hui, permet aux citoyens
de mieux s’identifier à l’Union européenne
et à devenir des acteurs informés, avisés
et engagés qui porteront le projet européen. J’accorde une attention particulière
aux jeunes. Je suis impressionnée par
leur créativité, le degré de connaissances
qu’ils ont et je suis convaincue qu’on a
tout intérêt à les associer davantage à nos
réflexions. C’est d’ailleurs un des objectifs
de l’Année Européenne de la Jeunesse qui a
débuté le 1er janvier. Mon équipe et moimême sommes très motivés à remplir de
vie cette Année thématique, même au-delà
du 31 décembre 2022.

Le Luxembourg est un pays qui vit l’intégration européenne au quotidien,
notamment avec le nombre important
de travailleurs frontaliers qui traversent
chaque jour les frontières. Comment
expliquez-vous qu’il existe encore
aujourd’hui des résidents qui ne soient
pas convaincus de la force de l’UE ?
C’est vrai que le Luxembourg reste un pays
europhile basé sur une société ouverte et
résolument tournée vers le monde. L’Europe
se vit au quotidien dans notre petit pays
où une activité quelconque peut très vite
acquérir une dimension transfrontalière. Le
dernier sondage Eurobaromètre a notamment montré qu’une large majorité des
résidents luxembourgeois (84%) se sentent
citoyens européens (ce qui est largement
au-dessus de la moyenne européenne de
71%). Néanmoins, il y des voix critiques. Le
pourcentage des gens qui font confiance à
l’Union est en baisse depuis l’année précédente avec 43%, cela veut donc dire qu’il y
a encore beaucoup de travail, même dans
un État membre fondateur de l’Union européenne. La succession de différentes crises
– COVID, guerre de Poutine contre l’Ukraine
–, leurs conséquences sur nos économies,
l’environnement dans lequel nous vivons,
notre pouvoir d’achat, notre mode de vie,
sont sans doute autant de facteurs qui
nourrissent un terrain eurosceptique, des
mouvements nationalistes et de repli sur
soi, ainsi que la désinformation, un phénomène particulièrement inquiétant.
C’est là que la Représentation intervient,
notre rôle étant de communiquer et d’expliquer les décisions prises par l’Union
européenne pour aider les États membres à
se relever de la crise et à en sortir plus forts.
La Conférence sur l'avenir de l'Europe a
offert aux citoyens européens une occasion
unique de débattre des priorités de l'Europe
et des défis auxquels elle est confrontée. Le
rapport sur le résultat final de la Conférence,
comprenant 49 propositions, a été présenté
aux présidents des trois institutions le 9 mai
2022. C’est maintenant aux autorités et institutions européennes d’agir et de montrer
qu’elles sont à l’écoute des citoyens.
Justement, dans un pays aussi europhile que le Luxembourg, que faire pour
convaincre ces eurosceptiques ?
Il est vrai que les défis deviennent de plus
en plus compliqués (changement climatique, défense, migrations etc.), et qu’il n’y
a pas de solutions simples. Toutefois, il est
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de notre rôle en tant que Représentation de
formuler les messages de Bruxelles par rapport aux spécificités luxembourgeoises pour
les rendre plus tangibles. Il faut adapter les
messages aux différents publics, car même
dans un pays aussi petit que le Luxembourg, la société présente différents profils.
Concrètement, cela veut dire qu’il faut décliner notre communication en fonction des
personnes auxquelles elle s’adresse : étudiants, retraités, entrepreneurs, agriculteurs,
chômeurs, députés et j’en passe….C’est à
chaque fois un véritable défi.

06.2022

« IL EST DE NOTRE RÔLE DE FORMULER LES MESSAGES
DE BRUXELLES PAR RAPPORT AUX SPÉCIFICITÉS
LUXEMBOURGEOISES »

Pensez-vous que ces critiques peuvent
être à l’origine d’un manque de communication de la part de Bruxelles sur
ce qu’apporte la Commission à ses pays
membres et notamment au Grand-Duché ?
Je ne dirais pas que Bruxelles ne communique pas assez, le problème réside plutôt
dans le fait que les défis sont de plus en
plus compliqués, qu’ils présentent différentes facettes et qu’il n’est donc pas
toujours facile d’expliquer le bénéfice d’une
action ou d’une politique. Je peux aussi
comprendre ceux qui se plaignent que
Bruxelles utilise un langage trop technocratique. C’est le rôle d’une Représentation de
démocratiser les messages et de les porter à
connaissance des citoyens dans un langage
facilement compréhensible. Nous le faisons
notamment en organisant des conférences,
des séminaires en présentiel ou en virtuel,
en étant présents lors d’évènements rassemblant beaucoup de personnes, comme
les festivals, et par une très forte présence
sur les réseaux sociaux, toujours dans l’optique de rencontrer les citoyens là où ils
sont et notamment ceux qui ne font pas
partie du réseau des « usual suspects ».
Quelles sont les priorités de la Commission à court et à moyen terme ?
Pensez-vous que la neutralité climatique,
souvent évoquée pour l’horizon 2050, est
un objectif réalisable ?
Les priorités de la Commission à court et à
moyen terme sont la relance post-Covid, la
sécurité et la défense, la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique
ainsi que la digitalisation. Sans oublier la
garantie des valeurs qui sont à la base du
projet européen et qui distinguent le fameux
mode de vie européen : liberté, démocratie,
inclusion, respect de l’autre, Etat de droit,
solidarité. Autre priorité : l’Union doit renforcer son poids sur la scène internationale et
acquérir une autonomie stratégique durable.
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Je pense que la neutralité climatique à
l’horizon 2050 est réalisable, mais elle est
surtout indispensable, notamment dans
le contexte actuel de l’invasion russe en
Ukraine qui nous pousse à reconsidérer
nos sources énergétiques, leurs origines et
leur empreinte carbone. C’est le moment ou
jamais de nous engager dans l’accélération
de la transition énergétique et, au niveau
individuel, de repenser notre comportement pour mieux protéger l’environnement
et le climat.
L’une de vos principales missions est
notamment de faire entendre la voix du
Luxembourg à Bruxelles. Quelle place
occupe le Grand-Duché au milieu de
ses voisins qui sont davantage « sur le
devant de la scène » ?
Ce volet de mon travail, qu’on appelle
d’ailleurs « reporting politique » est très
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important, car il permet à Bruxelles d’être
au courant des sensibilités politiques,
sociales et économiques au Luxembourg,
de mieux anticiper certains blocages
possibles et de tenir compte des particularités nationales lors de l’élaboration
de nouvelles initiatives.
En tant que pays fondateur, le Luxembourg
occupe depuis toujours une place importante au sein de l’UE. Le Luxembourg est
également l’un des trois sièges des institutions communautaires et compte environ 13
000 fonctionnaires et agents européens, ce
qui lui confère un statut spécial. De plus, le
Luxembourg joue un rôle non négligeable
de médiateur entre grands pays. N’oublions
pas l’importance que le Grand-Duché revêt
en tant que place financière. Tous ces facteurs réunis font que le Luxembourg est,
malgré sa petite taille, un acteur clé au
même titre que d’autres États membres
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beaucoup plus importants en surface ou en
densité démographique.
Quel est votre cahier des charges pour
représenter la Commission Européenne
auprès des entreprises luxembourgeoises ?
Je représente la Commission auprès de
toute la société luxembourgeoise, ce qui
inclut les entreprises. À ce titre, je facilite
des échanges entre les membres du Collège de la Commission européenne et le
monde de l’entreprise. Cela permet, au plus
haut niveau de la Commission, de mieux
comprendre les spécificités de l’entrepreneuriat luxembourgeois, qui est vraiment
particulier par rapport à celui dans d’autres
États membres, tout en donnant aux
représentants du monde de l’entreprise
luxembourgeois la possibilité de mieux
s’informer au sujet des politiques européennes et donc à mieux les anticiper ou
les intégrer dans leur gouvernance. À titre
d’exemple, la Représentation a organisé
un hackathon pour jeunes entrepreneurs
avec Thierry Breton, le Commissaire au
Marché Intérieur, et des échanges entre la
Place financière et Mairead McGuinness, la
Commissaire en charge des Services financiers, de la stabilité financière et de l’union
des marchés des capitaux. Dans le cadre
du Enterprise Europe Network, nous collaborons étroitement avec la Chambre de
Commerce sur une multitude d’événements
et de conférences, comme par exemple les
SME Open Days et les Journées de l’Économie. Nous dialoguons avec toutes les
parties prenantes, bien évidemment, dans
d’autres domaines également, comme c’est
le cas pour les droits des travailleurs, avec
le Commissaire à l’Emploi et aux droits
sociaux, Nicolas Schmit.
Le projet Erasmus pour jeunes entrepreneurs permet de séjourner dans un autre
pays de l'UE afin de travailler et se former
auprès d'un entrepreneur expérimenté.
Quels sont selon-vous les avantages de
ce programme ?
Ce programme permet aux jeunes de faire
des expériences professionnelles au sein de
l’UE, d’apprendre de nouveaux savoirs et
de les ramener avec eux quand ils rentrent
chez eux, dans notre cas au Luxembourg. Cette expérience est bénéfique
autant pour les jeunes que pour les entreprises et donc également pour l’économie
luxembourgeoise, qui dépend fortement
de travailleurs qualifiés étrangers. Non
seulement les jeunes entrepreneurs qui

retournent au Luxembourg sont habitués
au multinationalisme et prêts à travailler à l’international mais en effectuant un
séjour Erasmus, ils ouvrent leur horizon et
accèdent à aux bonnes pratiques d’autres
entrepreneurs européens.
La Commission travaille-t-elle sur
d’autres mesures qui pourraient être
bénéfiques pour les entreprises luxembourgeoises ?
Tout à fait. Déjà maintenant, les entreprises
luxembourgeoises profitent du marché
intérieur, notamment du marché unique
des capitaux, ou encore des mesures
européennes visant à protéger contre les
subventions étrangères ayant des effets
de distorsion. Du côté de l’accès au financement, le programme InvestEU, destiné à
mobiliser une nouvelle vague d’investissements d’au moins 372 milliards d’euros,
vise à assurer un financement à long terme
des entreprises. Temps de crise oblige
- la Commission a mis sur pied plusieurs
régimes d’aides durant la pandémie et a
encore récemment approuvé 500 millions
d'euros de garanties au profit de l’État
luxembourgeois pour soutenir les entreprises de tous secteurs, suite à la guerre
menée par la Russie contre l'Ukraine. Les
entreprises luxembourgeoises tireront
aussi profit de l’initiative récente « REPowerEU », visant à mettre fin à la dépendance à
l’égard des combustibles fossiles et à lutter
contre la crise climatique. La Commission
guidera tous les acteurs concernés par la
transition énergétique et par l’augmentation de la part des énergies renouvelables,
un véritable défi dans un pays sans grandes
capacités de génération et de stockage
énergétiques et sans accès maritime direct.
REPowerEU s’ajoute au Plan de Relance et de
Résilience, ainsi qu’aux aides à la recherche
et au développement dans les secteurs de
pointe, tels que le super-ordinateur MeluXina à Bissen ou encore des projets dans le
secteur de l’espace, un secteur stratégique
où le Luxembourg a un rôle à jouer pour
contribuer à la souveraineté économique
européenne. Et comme le Luxembourg
est une économie qui dépasse de loin ses
frontières, je me dois de mentionner le
programme Interreg pour la coopération
transfrontalière sur le plan industriel, ainsi
que la Global Gateway Initiative, visant à
développer des partenariats européens
pour des investissements stratégiques dans
l’infrastructure des pays de la coopération
au développement.
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Comment envisagez-vous l’Europe de
demain ? Selon-vous, quels seront les
principaux défis à appréhender ?
Selon moi, les principaux défis à appréhender sont le changement climatique et la
place de l’UE dans le monde. Le changement
climatique et la dégradation de l’environnement constituent une menace existentielle
pour l’Europe et pour le reste du monde.
L’UE doit tout faire pour mettre en œuvre
son Pacte Vert et ainsi réduire ses émissions
nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55
% d’ici à 2030.
Les mois à venir seront critiques pour
adresser l’autre défi, à savoir la place de
l’UE dans le monde et son autonomie stratégique dans plusieurs domaines : énergie,
sécurité et défense, sécurité alimentaire,
technologies innovantes, matériaux critiques…Les moyens requis pour y arriver
seront énormes. L’Union doit innover,
mettre en place de nouvelles synergies et
réunir les fonds requis pour atteindre ces
ambitions, en se tournant vers de nouveaux
partenaires et investisseurs. Avec le dernier
paquet de mesures adoptées le 18 mai, les
jalons sont posés.
À contrario, quelles seront les meilleures
opportunités que l’Europe pourra offrir
à ses pays membres dans les années à
venir ?
L’Europe a démontré que les États membres
sont capables de ressortir plus forts d’une
crise lorsqu’ils agissent ensemble. Pour que
cette nouvelle unité et solidarité porte ses
fruits, il faut qu’elle persiste dans la durée.
Il ne faut pas se mentir : ce sera tout sauf
simple. Tout aussi important sera la prise en
considération plus systématique de la voix
des citoyens dans l’élaboration des grandes
priorités, comme ce fut le cas lors de la
Conférence sur l’Avenir de l’Europe, ainsi
que l’engagement continu en faveur des
valeurs fondamentales européennes. Rien
n’est acquis et je ne suis pas sûre que tous
les citoyens soient conscients de toutes les
opportunités que l’Europe leur offre et de
la chance qu’ils ont de pouvoir vivre dans
une société comme la nôtre…J’espère pouvoir contribuer à cette prise de conscience
qui est, à mon sens, fondamentale pour
faire avancer l’Europe et pour offrir un
avenir aux générations futures auxquels
ils s’identifient.
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LA SANCTION DE LA CONCURRENCE
DÉLOYALE
pratiques commerciales, sanctionnant la
concurrence déloyale et transposant la
Directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive
84/450/CEE sur la publicité trompeuse
afin d'y inclure la publicité comparative
(ci-après la « Loi de 2002 »).
La loi du 23 décembre 2016 sur les ventes
en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative (ci-après la
« Loi ») a abrogé la Loi de 2002.
L’un des effets principaux de la Loi était la
disparition de l’article 14 de la Loi de 2002
relatif à la concurrence déloyale, aux vœux
duquel « Commet un acte de concurrence
déloyale toute personne qui exerce une
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un acte contraire
soit aux usages honnêtes en matière
commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale, soit à un engagement contractuel,
enlève ou tente d’enlever à ses concurrents
ou à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter
atteinte à leur capacité de concurrence ».
Mélanie Trienbach

L’adoption de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur
trottoir et la publicité trompeuse et comparative a conduit à l’abandon de la notion
de concurrence déloyale et à l’impossibilité de sanctionner certaines pratiques par
une action en cessation.

LA DISPARITION DE LA
CONCURRENCE DÉLOYALE
TEXTE  : M
 ÉLANIE TRIENBACH
COUNSEL
KLEYR | GRASSO

Pendant longtemps, le droit luxembourgeois applicable en matière de concurrence
ne permettait pas aux commerçants de
s'exprimer par des méthodes promotionnelles basées sur des publicités agressives
mais était davantage axé sur la défense
contre les méthodes promotionnelles des
commerçants des pays voisins[1].
Ce paradigme fut renversé par la loi du
30 juillet 2002 réglementant certaines
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Cette disposition développait une définition des actes de concurrence déloyale
entre professionnels (débauchage de
clientèle, de salarié, atteinte à la capacité de concurrence etc.) et la Loi de 2002
prévoyait une action en cessation visant à
faire sanctionner ces actes[2].
La Loi prévoit toujours une action en cessation introduite selon la procédure prévue
en matière de référé devant le magistrat
présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale
qui statue comme juge du fond, mais uniquement pour les actes contraires aux
dispositions des articles 1er à 6 de la Loi  :
les actes de concurrence déloyale entre
commerçants ne peuvent donc plus faire
l’objet d’une action en cessation.
L’exposé des motifs de l’arrêté grand-ducal
de dépôt du projet de loi ayant abouti à la
Loi expose les raisons motivant l’abrogation
de l’article 14 de la Loi de 2002 : en résumé,
la notion de concurrence déloyale serait déjà

06.2022

couverte par le Code de la consommation et
par le droit de la concurrence[3] :
« Force est de constater que le droit de la
concurrence et la législation sur les pratiques commerciales déloyales donnent
aux entreprises des moyens d’actions plus
efficaces et couvrant des situations plus
larges. Par souci de clarté et de sécurité
juridique, il est ainsi préférable d’abroger les dispositions sur les „actes de
concurrence déloyale“. La législation sur
les pratiques commerciales et le droit de
la concurrence offrent suffisamment des
garanties aux entreprises pour assurer une
concurrence saine et effective ».

L’ABSENCE D’ACTION
JUDICIAIRE RAPIDE AU FOND
À LA DISPOSITION DU
COMMERÇANT VICTIME DE
CERTAINES PRATIQUES
Ce raisonnement fut critiqué dès les discussions du projet de loi ayant abouti à la Loi.
La Chambre de Commerce relevait déjà le fait
que l’abandon de la notion de concurrence
déloyale n’était pas sans conséquence pratique puisqu’elle entrainait la suppression
de l’action en cessation pour concurrence
déloyale, devant le magistrat présidant la
Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, sans que les
dispositions du Code de la consommation
ou de la loi modifiée du 23 octobre 2011
relative à la concurrence ne permettent de
pallier cette carence.
La Chambre des Métiers avait également
souligné le vide qu’entrainerait une telle
suppression, alors que la question de la
concurrence déloyale se posait fréquemment en pratique, des décisions de justice
rendues sur base de l’action en cessation
ayant ainsi sanctionné des actes de débauchage du personnel[4] ou de parasitisme
économique[5], sanctions qui n’auraient
pas été possible sans cette base légale.
Fort du même constat et tout en s’interrogeant sur le maintien d’une loi particulière
qui s’ajoute aux dispositions du Code de
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la consommation relatives à la concurrence déloyale et à la loi modifiée du 23
octobre 2011 relative à la concurrence, le
Conseil d’État avait suggéré d’élargir le
champ d’application de la loi modifiée du
23 octobre 2011 relative à la concurrence.
Malheureusement, ces suggestions n’ont
pas été prises en compte et certaines pratiques ne peuvent plus faire l’objet d’une
voie de recours rapide comparable à l’action en cessation : l’abrogation de l’article
14 de la Loi de 2002 a eu pour conséquence
un vide juridique. Seules les pratiques
commerciales vis-à-vis des consommateurs sont couvertes par le Code de la
consommation[6] et le magistrat siégeant en
application de l’article L.320-2 du Code de
la consommation et saisi d’une action en
cessation n’est matériellement compétent
que pour connaître de telles pratiques.
Or, un consommateur est défini comme
« toute personne physique qui agit à des
fins qui n’entrent pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »[7].
Désormais, la jurisprudence retient qu’une
pratique portant uniquement atteinte
aux intérêts économiques de concurrents
ou qui concerne une transaction entre
professionnels n’est pas une pratique
commerciale déloyale. Le concurrent victime d’une telle pratique ne dispose plus
d’action judiciaire rapide et efficace au
fond depuis l’abrogation de la loi sur la
concurrence déloyale par la Loi[8].
En conclusion, il paraît souhaitable de
remédier à ce vide juridique, non pas en
ressuscitant l’article 14 de la Loi de 2002
afin d’éviter le risque de doublon, mais
peut-être, comme le suggérait le Conseil
d’État, en complétant le texte de la loi
modifiée du 23 octobre 2011 relative à la
concurrence.
[1] M

yriam PIERRAT, La concurrence
déloyale, Travaux de l’association
Henri Capitant des Amis de la culture
juridique Française, Journées marocaines, Tome LVI, Société de législation
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comparée, 2006, p. 207 et suivantes ;
Pasicrisie luxembourgeoise, n° 1/2006,
p. 41 et suivantes.
[2] Article 23 de la Loi de 2002.
[3] Insistant sur le fait que toute personne ou groupement professionnel
peut requérir la cessation des actes
contraires aux dispositions des articles
L. 121-1 à L. 122-7 du Code de la
consommation, même en l’absence de
preuve d’une perte ou d’un préjudice
réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur, et que
les violations au droit de la concurrence
sont sanctionnées par la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la
concurrence.
[4] Le débauchage du personnel pouvait être considéré comme illicite « s’il
s’accompagne d’agissements ayant
pour effet de créer la confusion entre
les établissements, de désorganiser les services d’un concurrent ou de
surprendre des secrets de fabrique » :
Cour d’Appel 25 mars 2009, Pas. 34,
p. 453.
[5] Le parasitisme économique visant
« l’ensemble des comportements par
lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre pour
tirer profit, sans rien dépenses, de son
savoir-faire, fruit d’un effort intellectuel
et d’investissement » était sanctionné
sur base de l’article 14 de la loi du 30
juillet 2002 : Cour d’Appel 14 novembre
2007, Pas. p. 132.
[6] Cour d’appel 1er juin
CAL-2021-00054 du rôle.

2021,

no

[7] Article L.010.1 du Code de la consommation.
[8] Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 8 novembre 2017, no TAL-201700064 du rôle.
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VOITURES ÉLECTRIQUES :
LES COPROPRIÉTÉS
PAS TRÈS AU COURANT
En pratique, installer des bornes électriques dans une copropriété suscite
encore beaucoup plus de questions que
d’enthousiasme. Qui peut les mettre
en place : Peut-on en exiger une : Qui
couvre les risques : Et, de manière générale, qui prend la décision : Faute d’un
mode d’emploi précis, le GSPL (Groupement des syndics professionnels
du Luxembourg) a organisé le 10 juin
dernier une conférence destinée à baliser le terrain pour les professionnels
de la copropriété. Sa présidente, Nadine
Kirsch-Wagner, explique pourquoi.

TEXTE  : THIERRY NELISSEN

L’installation de bornes électriques, c’est
votre nouvelle réalité ?
C’est une évolution dont nous devons tenir compte dans des collectivités, mais qui
pose énormément de questions, pratiques
et juridiques, auxquelles nous n’avons pas
toutes les réponses. Or, les professionnels
de la gestion des copropriétés doivent
pouvoir s’organiser, sans risquer de voir
leurs décisions invalidées juridiquement.
Mais le cadre actuel n’est pas du tout explicite par rapport à cette mutation.
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évident qu’il faut éviter l’anarchie, et qu’il
faut passer par l’assemblée générale pour
éviter les problèmes de copropriété lors de
l’installation de ces dispositifs. La simple
existence de plusieurs raccordements va
influer sur la consommation électrique de
l’immeuble, et concerner tout le monde.
Creos, le gestionnaire de réseau, constate
souvent des surcharges ! Une chose est
sûre, c’est qu’il n’y a pas d’approche individuelle à avoir, mais bien une démarche
collective.

Quelle est la situation pour vos membres ?

Quelles questions vous posez-vous par
rapport à ces dispositifs ?

Beaucoup d’entre eux sont concernés. On
voit même fleurir des raccordements individuels dans les parkings souterrains. Et
parfois même, un résident se branche sur
une prise commune de l’immeuble. Il est

Elles sont multiples. Nous aimerions savoir
qui a le droit de décider de l’installation de
bornes électriques. S’agit-il d’un dispositif
privatif ou commun, est-il indispensable à
la copropriété ou seulement à certains lots ?
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Selon ce statut, des majorités de vote distinctes peuvent être nécessaires à l’assemblée des copropriétaires. Et si cette assemblée générale refuse l’installation, en
a-t-elle seulement le droit ? Ce n’est écrit
nulle part… Ce ne sont que des exemples.
Mais le législateur n’a rien défini clairement, comme d’ailleurs dans beaucoup
d’autres sujets concernant la copropriété.
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« EN MATIÈRE D’INSTALLATION DE BORNES,
LE LÉGISLATEUR N’A RIEN DÉFINI CLAIREMENT POUR
LES GESTIONNAIRES DE COPROPRIÉTÉS »

Qui est intervenu à votre conférence ?
L’avocat Georges Krieger, qui est spécialisédans les matières de copropriété, a expliqué tout le volet juridique. Il est important
de savoir comment convoquer valablement
une assemblée générale, ce qu’il faut mettre
à l’ordre du jour et comment, quelles décisions doivent être prises… Creos-Diego, la
filiale qui installe les bornes, nous a délégué
un représentant. Au nom de l’association des
assureurs (ACA), un responsable du Foyer a
soulevé les aspects relatifs aux assurances
en la matière : qui est responsable si une
voiture, ou la borne prennent feu ? À quelle
hauteur d’indemnisation ? Si un immeuble
brûle, le préjudice peut monter bien au-dessus du plafond… Nous voulions avoir leur
opinion autant que nous désirions les rendre
attentifs au fait qu’il peut y avoir beaucoup de discussions en cas d’incendie. On
sait que les pompiers déconseillent l’installation de bornes dans les étages inférieurs, pour favoriser les interventions,
pas plus fréquentes avec les voitures électriques, mais plus délicates. Mais il n’y a pas
d’obligation légale.
Des représentants du Ministère de l'Energie et de Klima-agence étaient également présents pour nous expliquer plus
en détail la politique du gouvernement,
la stratégie de la transition, et les aides.
Actuellement, ces dernières sont réservées
aux particuliers, et pas aux copropriétés.
Si une borne commune est installée, qui va
pouvoir demander le subside ? Mais dans
les copropriétés, on n’est pas trop sur
une logique de mutualisation comme il en
existe sur les parkings publics.

Comment en êtes-vous venus à organiser cette rencontre ?
Le GSPL a décidé de convier les professionnels intéressés par cette question :
nos membres et ceux de la Chambre immobilière. Nous recevions beaucoup de
questions de nos affiliés, confrontés à
des connexions sauvages notamment. Et
comme l’État fait beaucoup de publicité
actuellement sur cette matière, en mettant
en avant les subsides qu’il propose pour
les véhicules électriques, nous avons senti
la nécessité d’agir, et d’établir comment on
peut gérer tout cela en copropriété. Nous
allons pouvoir ensuite faire un petit guide
des bonnes pratiques pour nos membres,

leur donner un catalogue et des recommandations à respecter. Il faut aussi penser aux copropriétaires, qui doivent être
sensibilisés au fait qu’ils ne peuvent pas
agir seuls.
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PROMOTEURS, SYNDICS ET
AGENCES ENGAGÉS DANS L’ACADÉMIE
DE L’IMMOBILIER
L’immobilier, en croissance constante et prononcée, occupe une place majeure dans
l’économie luxembourgeoise. La hausse de la demande de biens autant que les évolutions du secteur font craindre pour la qualité globale. Sa plus grande professionnalisation est donc impérative. Raison pour laquelle la Chambre immobilière, présidée
par Jean-Paul Scheuren, a pris l’initiative de la création d’une Académie de l’immobilier. Le Centre de Compétences Digitaalt Handwierk (DigiHw) de Bettembourg en sera
l’opérateur. Lancement prévu à l’automne 2022.

TEXTE  : THIERRY NELISSEN

Les Centres de Compétences pour les
secteurs du parachèvement et du génie
technique du bâtiment, sous la direction de
Marc Ant, ont servi de modèle pour jeter
les bases de l’Académie de l’Immobilier. En
octobre dernier, un accord interprofessionnel était signé par les partenaires sociaux
pour fixer les conditions de cette académie,
rendue ensuite officielle par un règlement
grand-ducal de février 2022. La base
administrative est donc là. Reste à mettre
en place toute la partie pratique.

tout ce qui fait le terreau de la formation
continue, bien utile au secteur. Les sociétés de gestion nécessaires ont été créées  :
l’Académie de l’Immobilier (Groupement
d’intérêt économique) gère l’offre de formations et les demandes de la part des
entreprises, alors qu’un Fonds de gestion
des cotisations obligatoires (FOGECOPI),
sous la présidence de Claudine Speltz, se
charge de la perception des fonds. Les
demandes de cotisation seront émises, en
principe, en juillet-août de cette année.

1500 entreprises sont, a priori, concernées
par le dispositif, mais un recensement plus
précis est en cours : on n’en connaît pas le
nombre exact de salariés, et certaines ne
sont peut-être plus actives dans le secteur.
En tout cas, sur base légale, les entreprises
concernées seront tenues de cotiser à hauteur de 0,5 % de leur masse salariale. Sont
concernés au premier titre : les promoteurs
immobiliers, les syndics et les agences. Les
sommes récoltées permettront d’organiser
des formations, accessibles gratuitement,
pendant leurs heures de travail, aux
salariés des entreprises cotisantes. Les
indépendants en tant que tels ne cotisent
pas. Mais ils peuvent participer aux
formations, en payant.

Oliver Deckers, chef de projets au Centre
de compétences DigiHw, établit la grille
en concertation avec le secteur. « Nous
commençons à chercher des formateurs.
Les sessions les plus rapidement disponibles auront trait à la sécurité au travail
et à la partie juridique et législative de
l’immobilier : mandat, compromis, bail,
RGPD, blanchiment... Cela ressort d’un
questionnaire que nous avons envoyé aux
entreprises pour connaître leurs priorités.
Nous travaillons aussi, bien sûr, sur les
thématiques métier, comme l’évaluation
immobilière, les normes de mesurage, la
gestion de copropriété, les techniques de
construction, la TVA, la fiscalité de l’immobilier… Au début, nous commencerons
avec une base d’une trentaine de modules
pour tester l’appétit des gens sur les différentes thématiques. On pourra toujours
aller dans le détail sur certains thèmes.
Nous ne comptons pas faire des formations
trop longues, ce qui répond à la demande. »

À la base du projet, il y a la pénurie de
personnel qualifié, le développement technologique, les évolutions légales… Bref,

« Il faut aussi connaître les bâtiments,
ajoute Marc Ant. Il y a de plus en plus de
bâtiments en bois, et pour pouvoir les

34 - CONNECT

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

vendre, il faut en comprendre les caractéristiques, savoir répondre aux préjugés des
acheteurs potentiels.
Comprendre aussi ce que c’est qu’une maison passive, les risques de moisissure si on
coupe la circulation d’air… Connaître les
maisons toxiques, pleines d’amiante : dangereux ! Maîtriser les caractéristiques et la
qualité des produits, connaître les pompes
à chaleur… » C’est la Chambre immobilière
qui validera le programme des formations.
La participation aux cours se fera sur base
volontaire, aucune thématique n’étant
réglementaire et obligatoire dans la profession. Le but est d’inciter les entreprises,
et leurs employés, à se former dans ce
cadre gratuit. En septembre ou octobre de
cette année, les premières sessions pourraient être lancées ; l’offre des cours est
attendue pour juillet. Principalement, les
cours seront donnés à Bettembourg, mais
une délocalisation dans le Nord est aussi
prévue, en entreprise par exemple.

0,5 %
le montant de la cotisation obligatoire
des entreprises du secteur par rapport à
leur masse salariale. Un recensement est
en cours pour fixer les totaux par société
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TROIS QUESTIONS À
VINCENT PEDRINI
(PRÉSIDENT - LUXEMBOURG
DRONE FEDERATION)
L’ensemble des acteurs des drones au Luxembourg se
fédère en une Luxembourg Drone Federation (LDF).
Celle-ci entend devenir un interlocuteur de référence
pour le jeune secteur luxembourgeois des drones.
Vincent Pedrini, président de la LDF, revient sur la
naissance et les futures missions de la structure.

TEXTE   : CHARLOTTE KAISER
Vincent Pedrini

01

02

03

COMMENT LA LUXEMBOURG
DRONE FÉDÉRATION
EST-ELLE NÉE ?

QUELLES SONT
LES RAISONS D’ÊTRE
DE CETTE FÉDÉRATION ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS
DE LA FÉDÉRATION POUR
LA PREMIÈRE ANNÉE ?

Le secteur des drones est certes encore
jeune, mais actuellement en pleine émergence. Suite à un workshop avec Luxinnovation, nous nous sommes rendu compte
que quasi tous les acteurs faisaient face
aux mêmes problématiques. Même constat
au niveau des administrations et autorités
qui définissent les règles applicables à
notre secteur ; il manquait un interlocuteur qui représente l’ensemble des acteurs.
Face à cette évidence, il nous semblait nécessaire de lancer le mouvement.

Le cadre législatif, national et européen,
est actuellement en pleine mutation et doit
s’adapter aux besoins de notre secteur.
Nous souhaitons y contribuer en apportant
nos connaissances pratiques, ceci en vue de
créer un cadre qui promeut la sécurité et
confiance dans cette technologie, sans pour
autant rendre son utilisation compliquée au
quotidien. Notre objectif est donc clairement de créer une véritable relation avec les
législateurs nationaux et européens.

Nous existons depuis six semaines seulement, la Luxembourg Drone Fédération
(LDF) est donc toute jeune et ainsi nous
œuvrons dans un esprit “start-up”.

Le secteur des drones est largement
sous-estimé dans son potentiel de soutenir multiples secteurs. Il semble donc aussi
fondamental de mieux faire connaître les
possibilités qu’offre cette technologie et
d’en faire la promotion. Étant un pays qui
se veut novateur et précurseur, le Luxembourg ne doit pas prendre du retard dans
cette nouvelle industrie et a une vraie carte
à jouer au niveau européen.

Deuxième pilier est l’échange des best
practices entre membres et acteurs du
secteur. Nous souhaitons élaborer, en tant
que fédération regroupant l’ensemble des
acteurs de drones, une vitrine et un guide
des meilleures pratiques.
Finalement, le troisième point, c’est de
faire la promotion de l’industrie en étant
ouvert à tous les acteurs intéressés
par les drones.

Tout d’abord nous devons évidemment
travailler sur notre notoriété, ceci passe
entre autres par le recrutement de nouveaux membres. Nous souhaitons aussi
entamer des discussions avec l’aviation
civile pour établir une vraie relation. Nous
voulons nous faire connaître au niveau local et européen. Notre désir est également
de s’échanger avec les autres fédérations
pour mieux faire connaitre notre secteur.
Nous allons également créer nos premiers
évènements avec nos nouveaux membres.
L’idée est d’être beaucoup plus visible, dès
l’année prochaine, en établissant un véritable lien avec les autorités et le reste de
l’économie.
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NON-FORMALE BILDUNG
NON-FORMALE BILDUNG IST FÜR
ALLE KINDER ZUGÄNGLICH
Ab September 2022 wird die Betreuung in Einrichtungen der
non-formalen Bildung während der Schulwochen für alle
schulpflichtigen Kinder kostenlos sein. Die kostenlose Betreuung
gilt für alle Einrichtungen : Maison Relais, Tagesstätten und
Tageseltern, montags bis freitags von 7 :00 bis 19 :00 Uhr.
Außerdem werden ab dem Schuljahr 2022-2023 die Mahlzeiten
kostenlos sein. So wird jedes schulpflichtige Kind während der
Schulwochen das Recht auf eine Mahlzeit haben, unabhängig
vom Einkommen der Eltern.

IMMOBILIEN
EINFÜHRUNG DER ELEKTRONISCHEN
UNTERSCHRIFT FÜR DEN IMMOBILIENSEKTOR
In Zusammenarbeit mit der Immobilienkammer des
Großherzogtums Luxemburg (CIGDL) und LuxTrust
hat kodehyve eine neue standardisierte Plattform für
elektronische Unterschriften eingeführt, die speziell auf
den Immobilien- und Bausektor in Luxemburg angepasst
ist und von Amazon Web Service angetrieben wird. Mit der
Einführung dieser Lösung vereinfachen Unternehmen und
seine Partner die Unterzeichnung von Rechtsdokumenten
für alle Akteure im Immobilien- und Bausektor.

VERANSTALTUNGEN
CNLIESREES 2022
Der Verband der luxemburgischen Buchhändler (Fédération luxembourgeoise
des libraires), der Mitgliedsverband der clc, hat sich mit dem Luxemburger
Verband der Buchverleger (Federatioun vun de Lëtzebuerger Bicherediteuren)
an der Organisation der Lese-Reise des Luxemburger Literaturarchivs (CNL)
beteiligt. Die Veranstaltung hat bereits am 25. April angefangen und dauert
bis zum 30. Juni 2022. Sie haben noch Zeit, sich verschiedene Lesungen,
die im ganzen Land stattfinden, anzuhören.
Weitere Informationen finden Sie unter https ://cnl.public.lu/
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« LA DIGITALISATION C’EST LA LIBERTÉ
D’APPRENTISSAGE »
Depuis la pandémie, les centres de formation luxembourgeois ont accru leur
offre de formations numériques, en
réponse aussi aux nouveaux défis des
clients B2B. Une démarche professionnalisante encore peu reconnue par les
pouvoirs publics.

« LA PANDÉMIE A OUVERT LA PORTE
À LA DIGITALISATION ET À DE NOUVEAUX BESOINS
DE FORMATIONS. AUJOURD’HUI, ON NE PEUT PAS
SE PASSER DE FORMATIONS DIGITALES » Tom Girardin

TEXTE  : MARC AUXENFANTS

Tom Girardin et Naouelle Tir © Marie De Decker

Quels sont les nouveaux besoins et défis
de formation au Luxembourg ? Quelles réponses les organismes privés, agréés et
non conventionnés y apportent-ils ?
D’abord anecdotique avant le confinement, l’offre de formations en mode digital
s’est depuis peu à peu généralisée : « Certains centres ont réorganisé leurs cours en
mode tout digital ou bien hybride, d’autres
préfèrent encore le présentiel, » note
Tom Girardin, directeur de Pétillances,
et président de la Fédération des centres
de formations privés, agréés et non
conventionnés (FCF).
« Avant la crise, 99% de nos cours s’effectuaient en présentiel. Du jour au lendemain
nos formateurs ont dû se former, pour
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passer à des cours en digital sur mesure ou
collectifs, » détaille Naouelle Tir, directrice
adjointe de Prolingua et vice-présidente
de la FCF. « Pendant la crise, nous avons
investi près de 400.000 euros dans des
équipements phygitaux. » Avec le retour à
la normale, les clients B2B ont dû eux aussi s’adapter : réorganisation du travail des
équipes (alternance télétravail et présentiel, horaires flexibles, hubs de bureaux
aux frontières…), nouveaux besoins de
formation : par exemple, pour redynamiser
le dialogue et l’esprit d’équipe, avec le retour en présentiel.

DÉFIS DU MARCHÉ
« Toute la sociologie de l'entreprise a
été bousculée par la crise, et donc toute

06.2022

la stratégie de développement RH s'est
élargie, » constate M. Girardin. Non sans
impacts sur l’organisation et le contenu
des formations : certains clients souhaitant désormais des cours hybrides, pour
leurs collaborateurs présents à la fois au
bureau, à domicile, et dans les locaux de
l’organisme même. « Les centres ont dû
réaménager leurs espaces : en différentes
salles, selon la taille des groupes, équipées
de caméras, de micros et d’écrans interactifs, » détaille Mme Tir. « C’est donc une
vraie démarche technologique, devenue
très importante aujourd’hui.
Les formateurs ont dû eux aussi s’approprier ces techniques d'apprentissage à distance : « Toute l’approche pédagogique est
à revoir, » indique M. Girardin. « Au niveau
de la gestuelle, de la parole et de la démonstration… L’interaction et la proximité
avec l’apprenant n’est plus la même derrière un écran. » Pour Mme Tir, la formation digitale nécessite aussi de nouvelles
compétences pédagogiques : « On ne peut
pas simplement transposer le cours devant
une caméra. Il faut réinventer les exercices,
apprendre à faire participer les personnes,
à capter et garder leur attention. En termes
de rythmique des cours aussi : difficile en
ligne de savoir quand les gens ont besoin
de se poser. » Toutefois, certaines formations ne se prêtent pas (encore) au digital.
Telles celles de premiers secours, d’incendies ou encore de caristes.
Des technologies numériques comme la
réalité virtuelle pourraient en outre élargir
les opportunités du digital : « C’est un des
axes du futur : elle réunit les trois canaux
(visuel, tactile et auditif) nécessaires à un
bon apprentissage, » détaille M. Girardin.
« Plus on a une image plastique, plus on
crée un ancrage, donc plus on met les gens
dans des situations réelles de conversations dans un scénario des langues par
exemple. »
Pour Mme Tir, la technologie apportera
d’autres interactions et formes de dialogue entre l’apprenant et un avatar digital ou bien l’hologramme d’un formateur :
« Nous n’en sommes qu’aux débuts, et
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« NOTRE ACTIVITÉ EST TOUT AUSSI VULNÉRABLE QUE
LES AUTRES, ET A TOUT AUSSI BESOIN DE SE DIGITALISER »
Naouelle Tir

deux professionnels comptent pour cela
sur la professionnalisation de l’offre. Dans
un secteur où l’agrément ministériel est
aisément accessible, la FCF prépare un référentiel qualité dont le concept repose sur
un strict cahier des charges, sur une charte
de qualité, et sur une démarche d’auto ou
de co-certification entre centres.

nous devons trouver nos marques, » précise-t-elle. « Toutefois, rien ne remplacera
l’humain dans la formation. » La digitalisation nécessite aussi de lourds investissements en équipements technologiques qui
se développent rapidement, et en espaces.
Elle pose donc la question de la rentabilité, notamment pour des petits centres de
formation : Selon la FCF, environ 200 à 300
organismes comptent trois employés ou
plus ; 800 autres ont moins de deux salariés. D’autant qu’ils interviennent dans un
marché luxembourgeois petit et fragmenté,
car multilingue et pluriculturel.

POUR UNE OFFRE DE QUALITÉ
« La pandémie a ouvert la porte à la digitalisation et à de nouveaux besoins de
formations. Aujourd’hui, on ne peut pas se
passer de formations digitales, » admet M.
Girardin. « C'est tout un équilibre à retrouver dans cette nouvelle réalité post-covid
surtout dans le secteur du service ». Les

« Au sein de la Fédération, nous voulons
réunir les organismes qui font du travail de
qualité, et en cela garantir une excellence
et un professionnalisme accrus dans notre
activité, en apportant une valeur ajoutée
et une connaissance technique supplémentaires à nos clients, » décrit Mme Tir.
La FCF souhaite aussi représenter le secteur en réponse aux politiques étatiques
très axées sur la formation initiale, selon
elle. Quant à la formation professionnelle
continue, le gouvernement réfléchit à une
stratégie pluriannuelle. « Dans ce contexte,
nous devons être aussi la voix des organismes privés, » insiste M. Girardin.
Autre piste d’action : la Fédération prépare
un livre blanc sur la digitalisation de la formation : « Il s’agit à la fois de dresser une
cartographie du secteur et une projection
à 5 ou 10 ans de la profession, » décrit-il.
Afin aussi de déterminer les besoins d'investissements futurs et donc les aides
spécifiques aux secteurs en transition numérique. « Alors que les autres activités
reçoivent une aide à la digitalisation, nos
centres de formation n’en bénéficient pas
encore. C’est un sujet à discuter au plus
vite », » insiste Mme Tir. « La nôtre est tout
aussi vulnérable, et a tout aussi besoin de
se digitaliser. Non seulement la formation
n’est pas un luxe, mais la digitalisation
reste la liberté d’apprentissage, quand je
veux et où je veux ! ».

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

CONNECT - 39

En coulisse Digital

BUSINESS MEDIA

06.2022

VERS UNE CHAÎNE DU TRANSPORT
TOUT DIGITALE
Les protocoles eCMR et la directive européenne eFTI en passe de transformer le fret
international, pour le plus grand bénéfice des transporteurs, des consommateurs et
de l’environnement.

TEXTE  : MARC AUXENFANTS

En 1956, l’ONU initiait la Convention CMR,
un protocole international régissant le
transport international de marchandises
sur route. Obligatoire au sein des 55 pays
signataires, la lettre de transports reprend
les informations importantes sur la nature
des marchandises expédiées et sur les
parties concernées par l’échange de biens :
expéditeur, transporteur et destinataire. Le
contrat commercial sert de garantie pour les
contractants, de base au règlement d’éventuels litiges et à la perception de la TVA intracommunautaire. En 2008, l’ONU lançait la
version électronique du document(e-CMR),
reprenant en mode numérique les mêmes
informations que son pendant papier.
Le transporteur reçoit l’ordre de transport
sur son ordinateur de bord ou son smartphone. Lors de l’enlèvement de la marchandise, le conducteur et l’expéditeur apposent
leur signature électronique sur le bon de
transport. La preuve de l’enlèvement des
marchandises et toutes les informations
associées sont alors disponibles en ligne.
« L’e-CMR intègre d’autres fonctionnalités
tels le suivi du transport et des marchandises, la géolocalisation des signatures, la
signalisation en temps réel de tout incident,
ou encore des processus tels les déclarations douanières, » note Rudy Hemeleers,
Managing Director de 51Biz Luxembourg,
cabinet de conseil spécialisé dans le transport routier, aérien et fluvial. « Elle offre
donc un avantage compétitif pour les entreprises qui gagnent en productivité, visibilité
et en agilité ».
30 États ont adopté la solution numérique,
dont le Luxembourg en 2018.
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La Belgique, qui n’a pas adhéré au protocole,
a toutefois lancé un projet pilote, suivi avec
le Grand-Duché et les Pays-Bas (« e-CMR
Benelux ») qui prendra fin en août 2025.
L’initiative Benelux comble une lacune : « Une
gestion harmonisée et une coordination
entre les administrations des pays signataires n’existent donc pas actuellement, »
explique M. Hemeleers « La démarche étudie
donc les impacts éventuels de l'utilisation du
e-CMR pour les autorités ».

BÉNÉFICES ÉCOLOGIQUES
L’expérimentation grandeur nature porte
sur l’accès par ces dernières aux e-CMR
étrangers et sur l’échange entre elles des
informations de transport. Elle étudie aussi
l’usage d’un outil digital contenant ces
données électroniques et consultables par
les acteurs du transport et les autorités.

« L’EFTI ACCROITRA LA
COLLABORATION ET LA
COMPÉTITIVITÉ ENTRE LES
MODES DE TRANSPORT,
UN BÉNÉFICE POUR LE
CONSOMMATEUR ET POUR
LE TRANSPORTEUR, CAR LE
TEMPS RESTE DE L'ARGENT »

13 fournisseurs de solutions e-CMR agréés
par les trois pays ont été acceptés pour le
projet. Leur système documentaire héberge
en mode cloud les données spécifiques
(chargement, départ, arrivée, déchargement…). « Reprises dans les applications
mobiles et embarquées du camion, elles
sont disponibles pour toutes les parties de
confiance, » résume M. Hemeleers. Selon ce
dernier, 760. 000 eCMR ont été créés chaque
la dernière année au Benelux. Et d’après une
étude belge (VBO/02.2019), les opérateurs
économiques pourraient ainsi viser un gain
de coût moyen de 13,11 euros.

par un organisme indépendant tel l’ILNAS.
« Si l’eFTI oblige les autorités nationales à
recevoir des données dans un format électronique, elle n’est pas obligatoire pour les
opérateurs économiques, précise M. Hemeleers. « Si ces derniers veulent partager des
données dans un format électronique, ils
seront obligés de recourir à une plateforme
eFTI certifiée. » Le texte précisera aussi le
type de données échangées, les spécificités
techniques des solutions d’hébergement, le
mode de connexion des autorités à ces systèmes et les critères de certification. « Les
sociétés pourront mieux gérer leur transport et mieux circuler dans l’UE, » indique
M Hemeleers. « Et les autorités de contrôle
pourront mieux cibler leurs inspections. »
L’eFTI intégrera ensuite les autres modes de
transports (train, aérien, fluvial).

Pour l’expert, l’e-CMR Benelux est donc à
l’avant-garde de la directive européenne
Electronic Freight Transport Information (eFTI), EU 2020/1056, qui entrera en
vigueur le 21 août 2025. La réglementation
européenne définit de manière homogène
le contenu et l’utilisation des documents
de transport par les acteurs du secteur au
sein de l’UE. Elle instaure aussi la certification des fournisseurs de services agréés

Une avancée durable et concurrentielle selon
l’expert : « Les sociétés pourront choisir et
combiner les modes d’acheminement de
leurs marchandises. Puis opter pour le train
ou le fleuve, plus écologiques que le transport routier, » prévoit-il. « l’eFTI accroitra
la collaboration et la compétitivité entre les
modes de transport, un bénéfice pour le
consommateur et pour le transporteur, car
le temps reste de l'argent ».
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LA BOUTIQUE
BEAUX ARTS
Tout ce qu'il faut pour réaliser vos œuvres

Aquarelle - Gouache - Acrylique - Huile - Pastel - Fusain
Encres - Pâte a Modeler - Argile - Papier Mâche - Plâtre

Crayons - Feutres - Pinceaux - Blocs

a dessin

Fardes - Papiers - Spartules - Chevalets -

- Palettes

Vernis - Mediums

DEPUIS 1992

Dans un cadre chaleureux, une équipe dynamique et professionnelle est à votre disposition pour un conseil personnalisé
afin de mettre en valeur chacune de vos œuvres. Du cadre classique au contemporain, qu’il s’agisse d’un tricot
ou d’une aquarelle, quel que soit la photo ou le tableau que vous souhaitez encadrer, Création Plus a la solution.
Découvrez notre nouvel espace boutique dédié aux beaux-arts : tout ce qu’il faut pour réaliser vos œuvres !
74 Rue Ermesinde (coin Avenue Victor Hugo) L-1469 Luxembourg / www.creation-plus.lu / info@creation-plus.lu
Tél.: (+325) 22 63 33 / Lundi-Vendredi de 9h00 à 13h00 & de 14h00 à 19h00 / Samedi de 9h00 à 13h00 & de 14h00 à 18h00
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L’ÉDUCATION NON FORMELLE :
AU SERVICE DES FUTURS CITOYENS
Au diable l’occupationnel vain, les
garderies sans but ni âme… Depuis 2016,
les services d’éducation et d’accueil pour
enfants du secteur privé, la Fédération qui
les représente au plan national (la Felsea)
et le ministère de l’Education nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse, travaillent
de concert pour garantir une forte substance dans le travail quotidien des SEA
(Services d’éducation et d’accueil) du
secteur privé. Cette volonté a été formalisée en 2016 dans un Cadre de référence
national et un Dispositif Qualité qui s’applique à tout le secteur. L’éducation non
formelle se trouve ainsi organisée avec
autant de soin que l’école traditionnelle. La gérante de Kid’sVille, Fabiana
Caruso, explique l’approche globale mise
en œuvre au sein du secteur.

TEXTE  : CLAUDE DUROCHER

Qu’est-ce que l’éducation non formelle
en SEA ?
L’éducation non formelle consiste à soutenir le processus éducatif de l’enfant à
travers des situations et milieux d’apprentissage. Les SEA proposent du matériel de jeux adapté, aménagent les salles
selon les besoins des enfants, favorisent
un milieu d’échanges de vie sociale entre
les enfants et les parents et organisent
la journée pour donner aux enfants des
repères. On considère que l'enfant est
un individu de droits,un décideur et
co-participatif à la vie au quotidien, né
compétent. Dans l’éducation non formelle,
le rôle du pédagogue est d’accompagner et
soutenir les compétences et les ressources
des enfants, de l’encourager dans son
développement pour fortifier son estime
de soi. Aujourd’hui, toutes les structures
d’éducation et d'accueil pour jeunes enfants ou enfants scolarisés, maison de
jeunes, foyers de jour, maison relais ou
assistants parentaux doivent se conformer

42 - CONNECT

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

au cadre de référence national, introduit
en 2016 qui pose les principes et les caractéristiques de l’éducation non formelle.
À quelles fins ce système a-t-il été
élaboré ?
Le cadre de référence national contient
l’orientation pédagogique, les principes
éducatifs et les caractéristiques de l’éducation non formelle. Ce cadre vise à garantir une qualité de l'accueil, à harmoniser
cette qualité, et à entretenir une vision
commune. Il définit les conditions pédagogiques et structurelles comme l'environnement de jeu et d'apprentissage. Il doit
aussi promouvoir les domaines d’action à
privilégier, et contribue à définir la figure
du pédagogue auquel il faut se référer.
Cela a-t-il été difficile à mettre en place ?
Avec la mise en place du cadre de référence
et du dispositif qualité, les structures ont
eu l’occasion de réfléchir à leurs pratiques,
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de les faire évoluer et d’enrichir leur vision du rôle du pédagogue, de l’enfant et
du milieu dans lequel il grandit et se découvre chaque jour. Pour l’implémentation
de ce nouveau cadre, la FELSEA a joué un
rôle important de conseil et d’assistance
envers ses adhérents.

BUSINESS MEDIA

Entrevue Social

« NOUS CONTRIBUONS À FAIRE DE CES ENFANTS
DES CITOYENS ENGAGÉS »

Notre mission de pédagogue implique
créativité et adaptation. Tout cela prend du
temps et c’est un apprentissage en continu.
C’est une analyse et une autoévaluation
constante que chaque pédagogue se fait
pour avancer dans l’intérêt des enfants.
Concrètement, comment se structurent
les espaces d’accueil ?
Il est important que chaque enfant vienne
avec son individualité et nous donne, à
travers cette personnalité une richesse à
partager avec les autres.
Comment vivez-vous dans votre structure l’éducation non formelle ?
Nous proposons dans chaque salle des
moments de partage, de découverte et
de développement dans chaque champ
d’action prévu dans le cadre de référence
national. Nous avons un grand module
de psychomotricité, une salle dédiée aux
animaux avec lapins et aquarium. On a
même créé un jardin mobile à l’intérieur
de notre bâtiment pour apprendre par la
découverte et pour transmettre le sens de
l’engagement. Les enfants sont également
sensibilisés au respect et au soin de l’environnement avec le tri des déchets lors des
repas et pour le matériel en salle. Nous
proposons aussi des ateliers de musique
pour stimuler leur sensibilité émotionnelle. Dans notre structure, les enfants
vivent des expériences multiculturelles et
la langue luxembourgeoise fait partie de
notre quotidien. Nous insistons beaucoup
sur les relations sociales avec des projets de parrainage pour des enfants de
différentes cultures, avec des langues différentes. Il ne faut pas oublier que nous
sommes à la base pour contribuer à former
des futurs citoyens. Il faut qu’on participe
avec les parents à faire de ces enfants des

citoyens responsables et engagés. Nous
sommes une petite base… mais ça commence par nous, et puis avec l’école.
Quelles qualités particulières développe
un enfant qui passe par l’éducation non
formelle ?
Il n’aura pas peur de découvrir, pas peur
de s’ouvrir aux autres, pas peur d’expérimenter, d’aller vers l’inconnu.

Le rôle du pédagogue est de susciter la
curiosité. L’apprentissage passe par des
essais, des expériences. Les structures
d’éducation et d’accueil à Luxembourg
proposent un cadre idéal pour cela. Il se
sentira plus fort, psychologiquement, plus
ouvert aux autres. Il cultivera l’entraide,
par-dessus tout. Nous laissons aussi
libre cours à sa fantaisie. Nous, pédagogues, devons toujours être une source
d’inspiration, de motivation.
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UN COMITÉ DE DISCIPLINE, GAGE
DE QUALITÉ POUR LES SYNDICS DU GSPL
Contrariée par la crise du Covid-19, l’installation du Comité de discipline et du Comité
d’appel disciplinaire du GSPL (Groupement des Syndics Professionnels du Luxembourg) a finalement pu être effectuée fin mars 2022. Ces organes répondent à une
volonté de structuration de la profession, et doivent conférer à l’association qui les a
mis en place un véritable label de qualité, ce qui est un atout dans un secteur dont la
croissance est très forte.

dans un syndicat, et que leur représentant
est le syndic. Il doit s’agir d’un professionnel dès lors qu’il y a dix lots d’habitation.
Le syndic sert de trait d’union entre ces
parties, dans la neutralité la plus absolue.
Il doit veiller à la gestion de l’immeuble,
« en bon père de famille », à la répartition
des frais, aux interventions plus ou moins
urgentes visant à maintenir le patrimoine et
à assurer son entretien. C’est lui qui organise, notamment, les assemblées générales
de copropriétaires.
Au Luxembourg, cette profession de syndic
n’est pas aussi encadrée que dans d’autres
pays. Les dispositions légales prévoient
bien entendu son existence et ses prérogatives, mais il n’y a rien qui ressemble à un
ordre de la profession. Les litiges se règlent
selon le droit commun, ce qui ne facilite
pas toujours les choses.

TEXTE  : THIERRY NELISSEN

« Les deux comités sont opérationnels,
explique Nadine Kirsch-Wagner, présidente du GSPL. L’assemblée générale a
validé le nom de leurs membres. » Les deux
instances n’ont pas encore été saisies, mais
tout est en place pour commencer un éventuel travail de médiation ou d’examen de
problèmes déontologiques. On rappellera
que la loi prévoit que les copropriétaires
d’un immeuble sont rassemblés de facto
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Le GSPL (Groupement des Syndics Professionnels du Luxembourg) a décidé de faire
bouger les lignes, en encadrant au moins
les pratiques de ses 80 sociétés membres.
L’association regroupe, sur base volontaire,
des professionnels ayant comme activité
principale l’administration de biens. Certains, mais pas tous, sont aussi actifs dans
la vente ou la location, voire la promotion
immobilière. Ses membres font automatiquement partie de la CLC.
Le groupement a d’abord édicté un code de
déontologie en décembre 2019. Rattrapé par
les soubresauts de la crise sanitaire, il a dû
temporiser pour passer à la phase suivante :
l’instauration d’un comité de discipline,
auquel s’ajoute fort logiquement un comité
d’appel disciplinaire. C’est maintenant chose
faite. Les membres (trois effectifs et deux
assesseurs pour chacun des comités) sont
tous des syndics professionnels.
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« SOUVENT, IL Y A UN
MANQUE DE DIALOGUE.
LA MÉDIATION SERA DONC
LA PREMIÈRE VOIE SUIVIE »

Ils peuvent se faire assister par des juristes
lors de leurs délibérations.
« Il nous apparaissait important de nous
donner une identité forte, une meilleure
crédibilité vis-à-vis de l’extérieur, explique
Alain Kohll, vice-président du GSPL. Le
sérieux de nos pratiques et de nos procédures devrait constituer un avantage : le
public comprendra rapidement que l’adhésion au GSPL implique des critères de
qualité qu’on ne retrouve pas automatiquement en dehors de notre association.
Le GSPL bénéficiera ainsi d’une image de
qualité vis-à-vis de l’extérieur. »
En pratique, les personnes ayant un grief
à formuler contre un membre du GSPL
peuvent introduire leur plainte sur le site
internet du groupement (www.gspl.lu). « Il
y a deux gros cas de figure : soit un de nos
membres contre un autre membre, soit des
copropriétaires contre leur syndic, résume
Nadine Kirsch-Wagner.
Souvent, il s’agit d’un manque de dialogue.
La première voie suivie sera donc la médiation : la règle d’or reste la fluidité, la rapidité
et la conciliation entre les parties. Le comité
ne sera amené à trancher que si cette procédure se révélait impossible. Par contre, il ne
prendra pas le dossier si une procédure est
en cours dans une autre instance. »
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NACHHALTIGE MOBILITÄT
MAM VËLO OP D'SCHAFF #MVOS2022
Am 15. Mai hat die vom Mobilitätsministerium
organisierte „Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul“Aktion angefangen. Anmelden können sich Teams von
zwei bis vier Personen. Jedes Teammitglied soll bis
zum 31. Juli 15 Mal das Fahrrad für den Weg zur Arbeit
oder zur Schule benutzen. Bei der Aktion handelt es um
Sensibilisierung der Menschen, die dazu motiviert werden
sollen, die Autonutzung zu verringern und stattdessen
Fahrrad- und Multimodalität zu wählen. Verschiedene
Verkehrsmittel können für die Strecke kombiniert werden.
Die Teammitglieder werden an einer Verlosung teinehmen
und können ein Einkaufsgutschein im Wert von 2.000
Euro oder elf Gutscheine von je 1.000 Euro gewinnen.

GESETZE UND VERORDNUNGEN
THE DIGITAL SERVICES ACT
The Digital Services Act and Digital Markets Act bilden eine Reihe neuer
Vorschriften, die in der gesamten EU gelten werden, um einen sichereren und
offeneren digitalen Raum zu schaffen. Im März haben sich die Mitgliedstaaten
auf ein umfassendes Gesetz zur Regulierung der digitalen Märkte verständigt,
gefolgt von einer Übereinkunft zu den digitalen Diensten im April. Der finale
Text der Verordnung soll gleichzeitig die Rechte der Verbraucher stärken
und die Digitalunternehmen stärker in die Pflicht nehmen.
Der DSA definiert zum ersten Mal die Verfahren, die sehr große OnlinePlattformen (mit mehr als 45 Millionen aktiven Nutzern) einführen müssen, um
Inhalte zu moderieren. Außerdem wird der Umgang mit Nutzerdaten dank des
DSA eingeschränkt. Die Sammlung von Daten für gezielte Werbung wird bei
Minderjährigen verboten und bei Erwachsenen dürfen bestimmte Informationen,
wie zum Beispiel Gesundheit, nicht mehr verwendet werden.
Daneben werden die Firmen durch den DSA gezwungen, der Öffentlichkeit mehr
transparente Funktionsweise ihrer Plattformen zu garantieren. Darüber hinaus
werden die Anforderungen für E-Commerce Plattformen verschärft. So sind die
Betreiber künftig verpflichtet, genau zu wissen, wer Waren auf ihren Webseiten
anbietet, damit gefälschte oder illegale Waren nicht verkauft werden können.
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TRANSPORT ROUTIER :
LES CAMIONS XXL NE MANQUENT PAS
D’ATOUTS
Verra-t-on, un jour, d’énormes camions
circuler sur les autoroutes de toute
l’Europe : Rien n’est moins sûr car les
Éco-combis, comme on les appelle, ne
font pas l’unanimité. Pourtant, comme
l’expliquent Michel et Cédric Nadin, les
dirigeants de la société de transport T.S.
Lux, ces super poids-lourds ne manquent
pas d’intérêt tant sur le plan économique
qu’écologique et énergétique.

TEXTE  : FABRICE BARBIAN
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« Le Luxembourg interdisant la circulation
des Éco-combis sur son territoire, nous
devrons l’arrêter avant la frontière pour soit
effectuer les derniers kilomètres en deux
fois, avec chaque fois une seule semi-remorque, soit déposer une semi sur un site
en Wallonie pour l’y décharger », explique
Michel Nadin, le patron de T.S.Lux, entreprise de transport basée à Ehlerange, qu’il
dirige avec son fils, Cédric. Un Éco-combi, également appelé méga-camion ou
VLL (Véhicules plus longs et plus lourds),
c’est un ensemble routier motorisé qui
peut mesurer jusqu’à 25,25 mètres, voire
davantage encore dans certains pays, et
dont le poids peut aller jusqu'à 60 tonnes
(contre 18,75 m et 44 tonnes pour les
camions-remorques). Autrement dit, ce
sont des « super » poids-lourds que l’on
peut croiser sur les routes américaines
et australiennes mais également dans les
pays scandinaves, en Espagne, aux PaysBas ou bien encore en Belgique. « En tout
cas sur certaines routes belges puisqu’ils
peuvent circuler sur certains itinéraires
en Flandres et en Wallonie mais ces véhicules n’ont pas l’autorisation de circuler en
région bruxelloise », précise Cédric Nadin.

DES ARGUMENTS À FAIRE VALOIR
Comprendre qu’entre les interdictions
de circuler, les restrictions ainsi que les
cahiers de charges à respecter en ce qui
concerne les matériels roulants qui diffèrent d’un territoire ou d’un pays à
l’autre, le développement en Europe des
VLL s’annonce compliqué. Les législations
varient également d’un territoire à l’autre.
« Aujourd’hui, en semi-remorque traditionnelle, pour transporter de vieux journaux
ou du carton trié, de Luxembourg à Breda,
aux Pays-Bas, il ne vous faut pas moins
de 5 autorisations régionales ou nationales », précise Michel Nadin. Comme bon
nombre de ses collègues, le transporteur
regrette que l’Europe ne se saisisse pas du
dossier pour développer le transport par
Éco-combi à l’échelon du territoire européen. Ce ne sont pas les arguments qui
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« IL FAUT SAVOIR QUE DANS LES PAYS OÙ
SA CIRCULATION EST AUTORISÉE, L’ECO-COMBI
APPARAIT MOINS ACCIDENTOGÈNE QUE
LES CAMIONS CLASSIQUES » Cédric Nadin

manquent pour, en tout cas, s’y intéresser. Deux VLL permettent de transporter
l’équivalent de trois camions. Cela permet
donc de fluidifier le trafic poids-lourds,
de réduire la consommation de gasoil
(76 litres au 100 pour 2 VLL contre 99
litres pour 3 camions) et donc de réduire
notablement l’impact du transport routier
sur l’environnement. L’Eco-Combi s’accompagnerait d’une diminution du CO²
de 25 à 30 % et d’une réduction des coûts
de 10 à 20 % sur les parcours où il serait
déployé, avancent différentes études.
Le fait d’organiser des lignes régulières
permettrait également d’optimiser toute
la chaîne logistique, donc, là encore, de
réduire le nombre de camions sur les
routes et de réduire la consommation
d’énergie à l’heure où les tarifs s’envolent.
Favoriser la circulation de VLL a aussi pour
intérêt de répondre, en partie, mais sans
attendre, à la pénurie de chauffeurs qui
s’annonce durable, faute de candidats.

PAS PLUS DANGEREUX QUE
DES CAMIONS CLASSIQUES
Mais, sur le plan de la sécurité, des engins
de plus de 25,25 mètres et de 60 tonnes
sur les routes…. « Ce sont des craintes
injustifiées. Doubler un camion qui fait
7 mètres de plus qu’un semi-remorque
ne change absolument rien pour un automobiliste », précise Cédric Nadin « les
VLL doivent aussi répondre à des normes
bien particulières (cylindrée, suspension,
freins…) sur le plan technique et les chauffeurs suivent une formation spécifique.

En ce qui nous concerne, nous confions
nos VLL uniquement à des chauffeurs
aguerris, bénéficiant de plusieurs années
d’expérience, car ils seront plus à même
de réagir en cas de nécessité ou d’urgence. Cela dit, Il faut savoir que dans
les pays où sa circulation est autorisée,
l’Eco-Combi apparait moins accidentogène que les camions classiques ». En
ce qui concerne les infrastructures, il n’y
a pas non plus d’aménagements particuliers à réaliser. Ces véhicules sont
conçus de manière à ce que l’ensemble
des remorques empruntent précisément
le même tracé, la même ligne que le tracteur. Ils sont également amenés à circuler
sur des itinéraires définis au préalable
comme c’est déjà le cas dans les pays où
ils sont autorisés.
« L’ambition n’est nullement de remplacer la flotte existante de camions par des
Éco-combis, car c’est tout bonnement
impossible. Aux USA comme en Scandinavie, ils ne représentent que de 10 à 15 % du
parc de camions. Ce que nous disons, nous
transporteurs, c’est que le VLL affiche des
atouts, qui ont un intérêt, tant sur le plan
économique qu’écologique ou énergétique.
C’est une solution de transport qui mérite,
à ce titre, que les décideurs et les autorités
s’y intéressent », conclut Cédric Nadin.
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COMMENT LA HAUSSE DES CARBURANTS
IMPACTE LES PROFESSIONNELS
DES TRANSPORTS PUBLICS
La hausse des prix des carburants impacte les exploitants d'autobus et d'autocars
du pays. Pour l’heure, la situation est sous contrôle mais pourrait sérieusement se
compliquer dans les mois à venir comme l’explique Jean Clément, le président de
la FLEAA.

Transports Routiers (RGTR) qui assure les
services des autobus nationaux, prend en
considération les fluctuations du prix du
gasoil. Tous les trois mois, les prix sont
ainsi réajustés afin d’être en adéquation
avec les réalités du marché. « Cela nous
permet d’amoindrir le choc des hausses
de carburant, même s’il y a un léger décalage », explique Jean Clement. Pour l’instant
en tout cas, car à compter de juillet et l’entrée en vigueur du nouveau RGTR, cette
adaptation trimestrielle deviendra semestrielle. La situation des entreprises risque
donc de se dégrader.
Jean Clément

TEXTE  : FABRICE BARBIAN
IMAGE : JOSY CLEMENT

« Cela peut dépendre d’une entreprise
de transport à l’autre mais le gazole fait
toujours partie des postes de dépenses
les plus importants. Il est certain que
la hausse des carburants nous impacte
et nous fragilise même si, pour l’heure,
aucun de nos membres n’a tiré la sonnette d’alarme », précise d’emblée Jean
Clement, le président de la FLEAA (Fédération Luxembourgeoise des Exploitants
d'Autobus et d'Autocars) qui fédère la quasi-totalité des entreprises du secteur.

DES DIFFICULTÉS EN APPROCHE
Des inquiétudes donc mais pas de défaillances en vue car le Régime Général des
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Et cela à un moment délicat puisqu’actuellement ces dernières investissent
massivement - comprendre des millions
d’euros - dans l’électrification des flottes
de bus et d’autocars. Et il n’est pas question de réduire la voilure en la matière.
« D’importants appels d’offres vont être
lancés en ce qui concerne le transport scolaire. S’y ajoute également celui de la Ville
de Luxembourg. Or les tarifs pratiqués
sont très différents selon que le service
est assuré par un bus diesel ou électrique
et cela au bénéfice de ce dernier, dans le
cadre de la transition énergétique.
Nous devons donc énormément investir
dans des véhicules électriques mais aussi
dans des stations de chargement, ce qui
implique des aménagements, des travaux
d’infrastructure afin de se connecter au
réseau. Et cela sans le soutien financier
de l’État puisque contrairement à bon
nombre d’entreprises d’autres secteurs
d’activité, il ne nous est pas possible de
mettre nos installations à la disposition
du public puisqu’elles sont situées au sein
même de nos parcs », précise le président
de la FLEAA.
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« NOUS DEVONS ÉNORMÉMENT
INVESTIR, DANS DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
MAIS AUSSI DANS DES
STATIONS DE CHARGEMENT »

LA HAUSSE DES CARBURANTS
COMPLIQUE LES RECRUTEMENTS
Et puis il y a un autre défi majeur que
doivent relever les professionnels : le
recrutement. Si la hausse des carburants
n’est pas directement responsable de la
situation, elle participe à la compliquer un
peu plus encore.
Durant des années, les entreprises de la
FLEAA ont réussi à attirer des chauffeurs
des pays voisins en misant sur l’attractivité
des rémunérations luxembourgeoises. Ce
n’est plus le cas aujourd’hui. « Tout d’abord
parce que nos collègues des pays voisins
ont revu les salaires à la hausse. Ensuite
parce que les chauffeurs qui assurent des
lignes transfrontalières et passent 25 % de
leur temps en dehors du Luxembourg sont
taxés dans leur pays de résidence. Si en
plus de passer de plus en plus de temps
dans les allers-retours domicile/travail
- ce qui impacte la qualité de vie -, ces
déplacements leur coûtent désormais plus
chers à cause du carburant, venir travailler
au Luxembourg n’est plus forcément très
intéressant », regrette Jean Clement qui,
comme toute la profession doit composer
avec un manque de personnel qualifié.
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POLITIK
GROSSBRITANNIEN WILL BREXIT-KONTROLLEN
ERNEUT VERZÖGERN
Die britische Regierung will die Einführung von Brexit-Kontrollen für Importe aus
der EU zum vierten Mal verschieben. Der Grund dafür ist, dass die Regierung
durch den Ukraine-Krieg unter Druck geratenen Lieferketten nicht zusätzlich
belasten möchte. Die vollständigen Kontrollen von Waren aus der EU, die am
1. Juli 2022 in Kraft treten sollten, werden auf Ende 2023 verschoben. Die EU
hat ihrerseits nach Ablauf der Brexit-Übergangszeit im Januar 2021
Grenzkontrollen für britische Exporte eingeführt.

POLITIK
GRENZÜBERSCHREITENDE LKW-VERMIETUNG WIRD EINFACHER
Die neuen Vorschriften sorgen für Lockerung der Beschränkungen für
die Nutzung gemieteter Liefer- oder Lastwagen ohne Fahrer aus einem
anderen EU-Land. Es wird Verkehrsunternehmen, Vermietungs- und
Leasingfirmen ermöglichen, auf saisonale Bedarfe leichter zu reagieren.
So können die Mietfahrzeuge, die in einem anderen EU-Land zugelassen
sind, für mindestens zwei Monate pro Jahr genutzt werden (die aktuellen
Vorschriften erlauben nur die Nutzung von Mietfahrzeugen, die in demselben
Land zugelassen sind wie das Unternehmen). Die Unternehmen müssen ihre
nationalen Behörden über den Einsatz von Mietfahrzeugen informieren.
Die EU-Länder können auch die Zahl der gemieteten Fahrzeugen begrenzen.
Diese Grenze darf in dem Fall aber nicht unter 25 Prozent der gesamten
Fahrzeugflotte eines Unternehmens liegen.

ELEKTROMOBILITÄT
MAN UND ABB STELLEN DEN SERIEN-E-LKW VOR
Vor kurzem haben der Lkw-Hersteller MAN Truck und der Elektrokonzern ABB
E-Mobility einen Elektro-Lkw vorgestellt, der ab Anfang 2024 auf den Markt
kommen soll. Eine Besonderheit dieses Elektro-Lkws, ist seine Vorbereitung
für künftiges Megawatt-Laden. ABB E-Mobility will die dafür notwendige
Megawatt-Ladetechnologie in den nächsten drei Jahren zur Marktreife bringen.
Dabei sollen fernverkehrstaugliche Tagesreichweiten zwischen 600 und
800 Kilometern erzielt werden. Mit der nächsten Batteriegeneration sollen
Tagesreichweiten bis zu 1.000 Kilometern möglich werden.
Außerdem wollen die beiden Unternehmen verdeutlichen, dass die
Industrie für das elektrische Fahren bereit ist.
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minum fugiatenis dolorem. Peribus anderib erfernatque rehendene ni con endaece ptatem
harum es moluptisquas aciis molesed magnimu
scipit odignatur a nihil inimolo mi, temporio.
Faccum nobit adit volore, in repudit isimiliquia
qui to blaceaquam ide veliqua tioreperita por re
necaere vel maiorporibus volores milibusda voluptur as re consedio con eum quat voloribustia
quiatinvelit velestiume dolenditi voloria dolo
optas volupta tatenitibus vollate con peri voluptati aut qui ut deleces tibearumquam corro cus
voluptatiat. Ita quat que deliquias doluptatis
porunt. Cimaxime odipsum esto ium evendeb
itassim porpore rionsed enisqui que quo quia
quod moluptatur? Officium dem. Sin comniatqui berae culparu ndendae dolorib usantet
volum consent autessi sitio. Nam, elic to moluptature del mint hil magnam, quiaspe rrumquo
venimus del ium ut lam harum aut ad moluptae
sant ratur? Cesciur, ne non expliquis que pre et
de volo id quas aut bydiassitiant es endaeped eum
fugiae dolenis volupta temporestem. Sitium
eniet officia ped eum net estet aut ut es ipsam ut
fugit, test, ut dem ex ea apedici debitis dic tectet moloruptint porit ullent accusda eriore, voluptaqui dolo es velest, optaquo qui atem harum resto et aut quassus vendunt uritasp
icatem. Ad quidipsam qui ratumquas sit ius
eraecea veleste estis velendaes doluptis aut
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