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Édito

 
Cher lecteur, 

Cette carte blanche sera désormais la der-
nière que je signerai dans notre magazine 
CONNECT by clc, dans le format tel que 
vous le connaissez depuis bientôt cinq 
années. À partir de l’année prochaine, nous 
vous le présenterons sous une forme dif-
férente que nous allons vous révéler sous 
peu… Pour finir cette année 2022, je tiens 
à exprimer à tous nos membres les remer-
ciements du conseil d’administration de la 
clc pour leur engagement durant ces temps 
de crise. Dès la première minute, ils n’ont 
pas baissé les bras et se sont directement 
impliqués au premier front. S'engager pour 
les entreprises et soutenir et défendre 
leurs intérêts est notre raison d'être. Pour 
pouvoir assurer cette noble tâche, la clc 
a besoin de ses administrateurs qui s'en-
gagent bénévolement au quotidien pour 
les secteurs du commerce, des transports 
et des services. 

En tant que clc, nous représentons princi-
palement des PME, en tout 1789 entreprises 
regroupées dans 21 fédérations. Être 
proche de nos membres, comprendre 
leurs défis et leurs problèmes est une de 
nos grandes missions. Cette proximité fait  

partie de notre valeur ajoutée. Ensemble 
avec notre équipe, nous développons 
notre rôle d’ambassadeurs auprès des 
institutions et collaborons activement et 
en toute transparence avec ces dernières. 
Nous essayons notamment d’apporter 
notre expertise aux acteurs politiques afin 
qu’ils puissent prendre leurs décisions en 
se basant sur les réalités du terrain. 

Pour nous, l’économie et la politique ne 
sont pas opposées, mais se complètent. 
Il est essentiel d’entretenir un échange 
constructif et factuel sur la réalité écono-
mique que nous rencontrons tous les jours 
sur le terrain pour qu’elle soit mieux prise 
en compte dans vos décisions politiques.

Je ne saurais néanmoins terminer ici sans 
parler des crises actuelles qui bouleversent 
notre monde... Après deux années mar-
quées par une pandémie sans équivalent, 
le président russe nous plonge dans la 
prochaine crise avec cette guerre inhu-
maine. Pour contrer les défis auxquels le 
pays est confronté, le Gouvernement a eu 
recours au dialogue social, notamment au 
niveau de la réunion tripartite. 

La clc est ouverte au dialogue social et 
veut davantage développer les échanges 
formels et informels avec les décideurs 
politiques. Nos membres et conseillers 
sont les experts de nos secteurs et je ne 
peux qu’encourager les partis politiques 
à compter davantage sur cet échange 
constructif pour s’assurer que nous gardons 
une économie propice au développement 
de notre pays. La collaboration et le com-
promis font partie de notre A.D.N. et nous 
sommes prêts à apporter notre soutien 
pour des accords qui peuvent stabiliser 
la situation actuelle. Bien que l’accord tri-
partite signé il y quelques semaines n’a 
pas pris en compte toutes nos revendica-
tions et que certaines mesures ont aussi 
été critiqués, il était important de signer 
cet accord pour plusieurs raisons : les 
entreprises espéraient avoir enfin une cer-
taine prévisibilité pour les mois à venir, la 
contrainte du temps rendait toute sélecti-
vité au niveau des aides pour les employés 
et ménages très compliquée et l’approche 
à grands pas des élections législatives et 
le positionnement des syndicats étouffait 
toute approche réfléchie quant à la garan-
tie du pouvoir d’achat de la population.

Avec 4 tranches indiciaires à l’horizon, un 
accord donnant une certaine prévisibilité à 
l’économie tout en conservant le pouvoir 

d’achat était important. Pour citer notre 
Premier ministre, le dialogue social fonc-
tionne au Luxembourg, mais en vue des 
propos émis dans le Château de Senningen, 
il faut se poser la question si les positions 
de principe de certains acteurs sociaux 
peuvent encore être défendues durant les 
temps que nous vivons actuellement. Et 
rappelons-le, l’accord tripartite visait une 
intervention rapide et ne présentait en 
aucun moment une solution durable pour 
les problèmes structurels. 

Pourtant, l’apport de réponses aux pro-
blèmes structurels est difficile, voire 
impossible à déceler dans le budget de 
l’État de 2023. Les mesures présentées 
dans le dernier n’apportent pas plus de 
prévisibilité aux entreprises que ne le fait 
l’accord tripartite.

En effet, la marge de manœuvre budgé-
taire pour répondre aux futures crises est 
assez limitée. Espérons que la campagne 
électorale de l’année prochaine démon-
trera que la dimension “solidarité” prêchée 
par les acteurs politiques inclut également 
les entreprises luxembourgeoises. 

Nous vivons dans un monde en perpétuel 
changement, on demande aux entreprises 
d’être résilientes et de s’adapter aux nou-
velles conditions. Malheureusement notre 
cadre législatif que ce soit au niveau des 
horaires de travail, de la flexibilité ou des 
conditions de travail reste trop rigide et 
n’évolue guère en fonction des besoins des 
employées et des employeurs pour s’adap-
ter à cette nouvelle situation. 

Nous sommes conscients que nous devons 
intégrer la demande de flexibilité de nos 
employés au niveau du télétravail, des nou-
veaux modes et outils de travail. Mais en 
contrepartie le cadre législatif dans lequel 
nous évoluons doit aussi devenir plus 
souple et adaptable pour les entreprises.

Bonne lecture !

TEXTE  :  CAROLE MULLER 
PRÉSIDENTE CLC 
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Trois questions à

TROIS QUESTIONS À 
CHARLES HARY 
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES COMMERÇANTS FORAINS

Comme beaucoup d’autres professions, les forains ont subi de 
plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Les restrictions 
ont rythmé le quotidien des professionnels animant les foires pen-
dant plus de deux ans. Mais désormais, le Covid-19 semble bien 
loin puisque la Schueberfouer 2022 a pu avoir lieu comme d’ha-
bitude et que les marchés de Noël s’annoncent tout aussi festifs. 
Charles Hary, président de la Fédération nationale des commer-
çants forains (FNCF) nous détaille ce retour à la normale. 

TEXTE : CHARLOTTE KAISER
IMAGE : VILLE DE LUXEMBOURG

QUEL BILAN TIREZ-VOUS 
DE LA SCHUEBERFOUER 2022 ? 

L’édition 2022 de la Schueberfouer s’est 
bien déroulée. Les clients étaient heureux 
de retrouver la foire en « version nor-
male » et il en est de même pour nous. 
Ils sont venus en nombre. Nous avons 
donc bien travaillé malgré les polémiques 
qui ont entouré l’événement cette année. 
Huit nouvelles attractions se sont instal-
lées place du Glacis, dont le Daemonium, 
le plus grand train fantôme transportable 
au monde. Nous essayons sans cesse de 
nous renouveler pour attirer toujours plus 
de jeunes et de familles. Les allées de la 
Schueberfouer ont repris des couleurs et il 
n’y a rien de plus gratifi ant pour un forain. 

La foire rassemble des familles de forains 
luxembourgeois mais aussi des étrangers, 
nous vivons toujours une période hors du 
temps ensemble. Ce fut encore plus le cas 
cette année ! Il faut dire que les vraies fêtes 
nous avaient énormément manqué. 

01 03

APRÈS DEUX ANNÉES PERTURBÉES 
PAR LE COVID-19, LE MARCHÉ 

DE NOËL FAIT SON GRAND RETOUR 
ET SE FERA SANS RESTRICTION. 
À QUOI VA RESSEMBLER CETTE 

ÉDITION 2022 ? 

Nous sommes heureux et soulagés de lan-
cer cette édition 2022 sous sa forme tradi-
tionnelle. Les enfantins et les chalets seront 
installés en nombre pour satisfaire petits et 
grands. L’événement ne se cantonnera pas à 
Luxembourg-Ville, où le marché de Noël se 
tiendra pendant sept semaines, car toutes 
les communes du pays vont jouer le jeu. Le 
but est évidemment de créer une ambiance 
de Noël unique dans toutes les villes. Avec 
la crise de l’énergie, les illuminations seront 
tout de même réduites. Nous sommes as-
sez confi ants sur le déroulé de ce marché 
de Noël, les gens ont hâte de retrouver l’at-
mosphère magique de Noël. Le temps reste 
un facteur clé, nous espérons donc que le 
ciel sera clément avec nous. La pluie reste 
notre ennemi. 

02

QUELLES SONT LES AUTRES 
ÉCHÉANCES À VENIR ? 

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES 
POUR LE SECTEUR ? 

Après les marchés de Noël, nous allons 
préparer les festivités autour de Pâques. 
Les villes d’Esch-sur-Alzette et de Diff er-
dange accueilleront des fêtes foraines 
pour le plus grand bonheur des habitants. 
Environ 50 familles de forains tournent 
sur ces événements entre Pâques et Noël. 
Nous espérons que la suite de la saison se 
déroulera sans restriction et sans masque. 

Car ce retour à la normalité nous enchante. 
La période de crise sanitaire fut très com-
pliquée pour notre profession. Nous pre-
nons donc évènement par évènement, en 
gardant la même énergie et la même pas-
sion pour notre métier. L’avenir s’annonce 
radieux, j’en suis très content. 



BUSINESS MEDIA BUSINESS MEDIA

Nos conseillers sont à votre écoute :
+352 3 55 66 444 | commercial.lux@worldline.com

worldline.com/merchants-services/online-payment-solutions

Plus 
d’information

Acceptez des paiements 
avec ou sans webshop grâce 

à nos solutions tout-en-un

 Le paiement 
sans webshop 
ni intégration 

technique

Aucuns frais 
récurrents, un taux 

de commission 
attractif

Tous les moyens 
de paiement les 
plus populaires

Une assistance 
technique 

24/7

Des services 
à valeur 
ajoutée

Payez 
uniquement 
ce que vous 
consommez

TEXTE : CHARLOTTE KAISER
IMAGE : VILLE DE LUXEMBOURG



12.2022BUSINESS MEDIA BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce8 - CONNECT 

Entrevue Digital

LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE  
DEVIENT AUTOMATIQUE

À partir du 18 mars prochain, toute fac-
turation produite dans le cadre d’un 
marché public se devra d’être émise de 
façon électronique. Une souplesse est 
encore de rigueur pour les petites en-
treprises qui n’ont pas encore la possi-
bilité d’émettre de factures électroniques 
en interne. Un accompagnement leur est 
également proposé comme l’expliquent 
Mmes Tennina et Wagner de la House of 
Entrepreneurship.

TEXTE  : JEAN MARC STREIT 
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Entrevue Digital

Depuis le 18 décembre 2021, l’obligation 
d’émission d’une facturation électronique 
est entrée en vigueur pour tout paiement 
qui concerne les marchés publics ou des 
contrats de concession (B2G – Business to 
Government). Cette loi du 13 décembre 
2021 a pour objectif d’inciter les entre-
prises à se doter des moyens nécessaires 
pour émettre, transmettre et éventuelle-
ment recevoir des factures électroniques. 
Pour faciliter sa mise en place notamment 
auprès des structures de taille moyenne ou 
petite, elle est prévue être mise en appli-
cation de façon échelonnée entre le 18 mai 
2022 et le 18 mars 2023. 

Les opérateurs économiques de grande 
taille (entreprises de plus de 250 em-
ployés, au chiffre d’affaires annuel de 50 
millions d’euros et plus et un bilan annuel 
de 43 millions et plus) avaient jusqu’au 18 
mai 2022 pour se conformer à cette loi 
alors que les structures de taille moyenne 
disposaient de cinq mois de plus, soit 
jusqu’au 18 octobre dernier. Les entre-
prises de petite taille (de moins de 50 em-
ployés dont le chiffre d’affaires annuel est 
inférieur à 8,8 millions d’euros et le bilan 
annuel inférieur à 4,4 millions d’euros) 
et celles nouvellement créées ont encore 
jusqu’au 18 mars 2023 pour se mettre en 
conformité. À cette date, toute entreprise 
qui souhaitera émettre des factures dans 
le cadre de marchés publics devra, sans 
exception, passer par la facturation élec-
tronique dans le cas où le client est un éta-
blissement public.

« Pour la grande majorité des entreprises, 
l’adoption de cette loi s’est passée sans 
encombre. Certaines petites entreprises 
n’avaient cependant pas encore entendu 
parler de cette obligation d’émettre des 
factures électroniques », tempère Valeria 
Tennina, « et, de ce fait, nous avons eu de 
nombreux appels à ce sujet après la sortie 
du communiqué rédigé par la Chambre de 
Commerce et le Ministère de la Digitalisa-
tion », rajoute Michèle Wagner.

Il est un fait que nombre de petites en-
treprises n’émettent que peu de factures 
mensuellement et ne se sentent peu ou 
pas concernées par cette loi. Pour ces der-
nières, la plateforme myguichet.lu permet 
de réaliser des factures électroniques de 
façon claire, aux normes et formats exi-
gés. « C’est également une solution pour 
les entreprises qui veulent se familiariser 
avec cette méthode de facturation. Par la 
suite, si elles travaillent beaucoup dans le 

cadre public il leur sera plus judicieux de 
les réaliser en interne en investissant dans 
un logiciel adapté à leurs spécificités », 
précise Valeria Tennina.

Pour les y aider, la House of Entrepre-
neurship se montre disponible au travers 
de sa helpline (42 39 39 840 – digital@ 
houseofentrepreneurship.lu) à toutes 
les entreprises désireuses d’obtenir des 
conseils adaptés. Elle apporte un accom-
pagnement ainsi qu’un coaching. Elle 
oriente ensuite vers les solutions exis-
tantes et les mieux adaptées. « Nous veil-
lions à vérifier si l’entreprise en question 
est concernée ou non (selon leur clientèle) 
et dans l’affirmative combien de factures 
elles émettent en direction des marchés 
publics », intervient Michèle Wagner.

La House of Entrepreneurship propose 
également son programme SME Packages 
- Digital qui comprend trois packages 
spécifiques : marketing digital, système 
d’organisation et facturation électronique 
(système ERP avec un module pour la  

facturation électronique). Cet outil permet 
d’intégrer une solution digitale avec l’aide 
d’un expert qui soit adapté aux besoins 
de l’entreprise. « La société paye le projet, 
mais peut ensuite être aidée à hauteur de 
5000 euros si l’entreprise et le projet sont 
éligibles », précise Valeria Tennina.

L’une des autres missions prépondérante 
(et préalable à toute implémentation d’un 
système) que réalise la House of Entrepre-
neurship est la sensibilisation des petites et 
moyennes entreprises au passage à la digi-
talisation et plus particulièrement la factu-
ration électronique. En 2022, elle a réalisé 
pas moins de douze workshops (incluant 
des webinaires) ainsi qu’une conférence 
au sujet de la facturation électronique. Au 
total, 742 participants ont pu bénéficier 
des conseils d’experts lors de ces séances. 
« Des workshops seront encore program-
més en décembre et/ou en janvier et une 
conférence devrait se dérouler en février, 
soit avant la date butoir du 18 mars 2023. 
Les dates seront communiquées au plus 
tôt » conclut Michèle Wagner. 

« CERTAINES PETITES ENTREPRISES N’AVAIENT CEPENDANT 
PAS ENCORE ENTENDU PARLER DE CETTE OBLIGATION 
D’ÉMETTRE DES FACTURES ÉLECTRONIQUES » 
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En coulisse Digital

« La Fédération eCOM.lu (affiliée à la clc) se 
positionne comme une plateforme de mise 
en relation afin d’aider et d’accompagner 
toutes les entreprises du pays dans leur 
digitalisation et leurs projets en matière 
de e-commerce », explique Nicolas Gueu-
zurian, le président eCOM.lu, la Fédéra-
tion luxembourgeoise du digital qui fédère 
38 entreprises spécialisées en la matière. 
Pour assurer cet accompagnement, la 
fédération multiplie les conférences et 
autres webinaires. Tous les ans, elle orga-
nise aussi un rendez-vous très attendu, le 
e-FORUM. La troisième édition organisée 
en collaboration avec la House of Entre-
preneurship, avec le soutien de la Chambre 
de Commerce Luxembourg et de la Confé-
dération Luxembourgeoise du Commerce 
(clc), a réuni près de 150 participants, en 
octobre dernier. « Nous avons accueilli des 
entrepreneurs qui planchent sur un projet, 
des commerçants, des étudiants… La crise 
sanitaire a attisé la vente en ligne. De nom-
breuses entreprises se sont lancées mais 
souvent dans l’urgence, avec les moyens du 
bord. On voit bien qu’aujourd’hui, elles ont 
besoin d’informations et de conseils, pour 
passer à la vitesse supérieure et booster 
leur e-commerce. C’est d’autant plus per-
tinent qu’au Luxembourg, ce secteur offre 
d’importantes marges de manœuvre et de 
belles opportunités de développement », 
explique Damien Jacob, membre d’eCOM.lu 
et patron du cabinet de consultance spé-
cialisé en e-business, e-commerce et 
marketing digital, RETIS qui pilote l’orga-
nisation de l’e-FORUM.

BOOSTER SON E-COMMERCE, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
 
D’où l’intérêt de réunir sur scène un panel 
d’experts internationaux mais également  

des entrepreneurs luxembourgeois venus  
partager des retours d’expérience. 
« L’e-commerce est en perpétuelle évo-
lution. La double approche de l’e-FORUM 
permet à la fois d’appréhender les réali-
tés de l’e-commerce, aujourd’hui, via des 
témoignages très concrets, mais aussi de 
décrypter les tendances, d’appréhender 
les difficultés et les opportunités qui ani-
meront le marché européen d’ici quelques 
années », précise Damien Jacob. Un focus 
sur le marché de l’e-commerce en Chine, 
pays qui a 4 ou 5 ans d’avance sur l’Europe,  
figurait notamment au programme. 

EN QUÊTE D’EXCELLENCE 

L’avenir justement. Dans les deux ans à 
venir, parallèlement à ses missions récur-
rentes, l’équipe d’eCOM.lu entend mener à 
bien deux projets d’envergure. « Nous lan-
çons une première étude sur l’e-commerce 
au Luxembourg car, pour l’heure, nous ne 
disposons pas d’une vue globale de ce que 
pèse l’e-commerce dans le pays. Avoir une 
photographie précise de l’état des lieux est 
essentiel pour aller de l’avant. 

Parallèlement, nous allons nous attacher à 
mobiliser l’ensemble des acteurs du digi-
tal afin que l’écosystème gagne encore en 
efficacité et que nous puissions encore 
mieux accompagner les entreprises dans 
leur digitalisation et leurs projets e-com-
merce », explique Nicolas Gueuzurian, non 
sans souligner que si l’Ecom.lu entend ras-
sembler plus largement, l’ambition n’est 
pas de grossir à tout prix. « Nous sommes 
une petite fédération mais notre taille est 
un atout en termes d’agilité, de flexibilité 
et d’engagement », conclut son président. 
La 4e édition de l’e-FORUM est program-
mée pour octobre 2023. 

Aider les entreprises luxembourgeoises à développer leurs ventes en ligne. C’est 
l’objectif de la Fédération du digital eCOM.lu, organisatrice de l’e-FORUM qui a réu-
ni 150 participants lors de sa dernière édition. L’occasion de partager de bonnes 
pratiques et de dresser un tableau de l’évolution du e-commerce dans les années 
à venir. 

FÉDÉRATION DU DIGITAL ECOM.LU
E-FORUM : POUR BOOSTER  
LE E-COMMERCE AU LUXEMBOURG

 
TEXTE : FABRICE BARBIAN
IMAGE : LAURENT ANTONELLI

Seules 10 % des entreprises 
luxembourgeoises commercialisent 
leurs produits en ligne.  
À titre de comparaison, c’est  
le cas pour 1 entreprise sur 4,  
en Grande-Bretagne.
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ENTREPRENDRE, UNE HISTOIRE DE PASSIONNÉS.
Pour en savoir plus, contactez Charles Sunnen, Conseiller Entreprises, 
et son équipe au 49 924-3061.

www.banquedeluxembourg.com/entrepreneurs
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Tout dʼabord, quʼest-ce que le METAVERS 
pour ceux qui lʼignoreraient encore ? 

Le METAVERS - calqué sur lʼanglais 
METAVERSE - se défi nit comme un monde 
virtuel immersif et connecté à Internet, 
où les acteurs interagissent en 3D via un 
« avatar », ce monde étant perçu  la plupart 
du temps en « réalité augmentée ». 

Quels sont les secteurs les plus confron-
tés à lʼessor de cet univers digital ?

•••  La mode avec la création des show-
rooms virtuels notamment ;

•••  Le monde du jeu et du divertissement 
qui ont fait une large part à la réalité 
virtuelle ;

•••  Le monde de lʼéducation et des forma-
tions en e-learning, plateformes de lan-
gues ou encore  formations médicales 
pointues par exemple avec lʼattrait de 
pouvoir exercer directement le geste...

Cʼest ainsi quʼen 2021, un sondage a révélé 
que parmi les usagers du METAVERS, 26 % 
étaient des « gamers », 22 % en faisaient 
un usage de socialisation, 16 % relevaient 
de lʼévénementiel mais 21 % en faisaient un 
usage purement professionnel. 

Comment dès lors se préparer au mieux 
à cette nouvelle réalité de lʼentreprise 
quʼil sʼagisse de se positionner comme 
acteur dans le METAVERS ou simplement 
dʼy assurer la défense de ses droits ?

La propriété intellectuelle est plus que 
jamais un outil à ne pas négliger face à ces 
nouveaux enjeux.

COMMENT PROTÉGER AU MIEUX 
SES DROITS DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE DANS LE METAVERS ?
Aujourdʼhui aucun acteur du monde entrepreneurial ne peut éviter la question :
Se positionner ou non face à ce nouveau marché digital quʼest le METAVERS ? 

234 route d'Arlon L-8010 Strassen 
Tél : +352 313 830 - 1 
offi  ce@freylinger.com
www.freylinger.com
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Ainsi, si les outils de régulation sont en 
train de se mettre en place progressive-
ment, il est dʼores et déjà évident que le 
simple maintien « statu quo » des protec-
tions existantes en matière de marques 
notamment risque fort dʼêtre insuffi  sant à 
vous protéger correctement. 

Le premier aspect à considérer est le 
champ de protection actuel de vos 
marques et auditer si celles-ci encadrent 
cette nouvelle réalité quʼest ce marché vir-
tuel. La plupart du temps, ce ne sera pas 
le cas et lʼassistance dʼun professionnel 
est hautement recommandée pour adopter 
une stratégie de protection en accord avec 
les recommandations légales. 

Il nʼest malheureusement pas possible 
aujourdʼhui dʼélargir le champ de protec-
tion existant en matière de marque. Il fau-
dra donc le plus souvent redéposer pour 
les produits et/ou services pertinents sans 
quʼune simple référence au « METAVERS » 
ou au « NFT ( non fungible token) » soit 
suffi  sants par exemple. Dans le cas du 
NFT, on considère en eff et quʼil sʼagit dʼun 
certifi cat dʼauthenticité et donc quʼil est 
indispensable de renseigner lʼidentité de 
lʼobjet dudit certifi cat.

De façon plus générale, il semble 
aujourdʼhui acquis quʼune protection 
existante ne sʼétendra donc pas auto-
matiquement à la version virtuelle du 
produit/ service. 

En lʼabsence de protection étendue, le 
risque de confusion -en lʼabsence de simi-
litude entre produits/ services respec-
tifs- risque fort de faire défaut, dʼaprès la 
majorité des acteurs juridiques. L̓ impli-
cation est donc directe non seulement au 
niveau du champ de protection mais aussi 
de la possibilité de se défendre. 

En eff et, si votre marque nʼest pas proté-
gée pour les produits et services adéquats, 
vous ne pourrez tout simplement pas vous 
opposer à lʼusage dʼune marque iden-
tique ou similaire dans le METAVERS  pour 
les mêmes produits ou services dans leur 
version virtuelle. 

En outre, lʼunivers virtuel dans lequel sont 
utilisées ces « marques » questionne aussi la 

nature de lʼusage qui sera fait de la marque 
et de sa perception par le consommateur. 

Autant de questions qui font lʼobjet de 
débats très intéressants entre experts 
dont nous avons pour mission de relayer 
les décisions et faire coller au maximum 
vos droits à cette nouvelle réalité. 

Par ailleurs, les produits de même que 
les hologrammes, icônes, interfaces gra-
phiques -dès lors quʼils répondent à lʼexi-
gence de nouveauté-, peuvent également 
justifi er une protection et un enregistre-
ment au titre de design. 

À lʼheure actuelle, la contrainte en matière 
de dessins et modèles est celle dʼune 
représentation graphique, limitée à un 
maximum de vues. Au contraire, cette 
exigence a déjà été supprimée comme 
telle pour les marques, ouvrant ainsi la 
porte aux marques sonores, multime-
dia ou encore de mouvement. Cʼest ain-
si que pas moins de 205 demandes de 
marque auprès de lʼOffi  ce européen en 
charge de la protection des marques 

(EUIPO)  utilisent aujourdʼhui le mot 
« metavers » dans leur libellé.

Vous lʼaurez compris la défense de vos 
droits dans le METAVERS revêt un enjeu 
dʼimportance stratégique et est actuelle-
ment en plein développement. Il est fon-
damental dʼanticiper  dès aujourdʼhui en 
protégeant adéquatement les marques 
et designs  nécessaires à la mise en 
œuvre de votre stratégie de défense de 
votre portefeuille de demain.

En eff et, le caractère innovant de ce nouveau 
marché virtuel digital peut aussi contribuer 
à votre réputation, votre reconnaissance sur 
le marché et à ce titre peut être un outil de 
marketing précieux. Néanmoins, une pro-
tection adéquate en amont est indispensable 
pour pallier les hésitations actuelles au plan 
de la défense des droits. 

Nʼhésitez donc pas et venez nous ren-
contrer pour un premier avis quant à la 
pertinence de vos droits actuels et nous 
nous ferons un plaisir dʼauditer votre 
portefeuille.  

Texte   : 
Valérie Corbiau & Marie-Christine Simon
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PACTE CLIMAT : 
EN 2023, PLACE AUX ENTREPRISES !

GRAND FORMAT

TEXTE : MATHIEU ROSAN

Quelques semaines après la fi n de la COP27 à Charm El-Cheikh, les 
engagements internationaux laissent la Terre sur la trajectoire d'un 
réchauff ement de 2,6°C. Un résultat « pitoyablement pas à la hauteur » 
pour Antonio Guterres, le patron de l'ONU, qui appelle à cesser le 
« greenwashing ». Si tous les états ne semblent pas jouer le jeu, qu’en 
est-il du Grand-Duché ? Deux années après la signature du Pacte Climat 
2.0 impliquant de manière concrète les communes du pays, quel bilan 
peut-on en tirer ? Alors que les professionnels sont tous impactés par 
la crise environnementale et énergétique, c’est au tour de ces derniers 
de s’adapter au futur Pacte climat (Klimapakt fi r Betriber). Un projet 
qui permettra d'encadrer les petites et moyennes entreprises dans 
leur transition. Si tous les contours de ce projet ne sont pas encore 
défi nis, nous avons souhaité vous donner les clefs de compréhension 
inhérentes à ce pacte qui va impacter en profondeur les PME dans les 
mois et années à venir. 
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En novembre dernier, chefs d'État et de 
gouvernement, ministres et négociateurs, 
maires et militants pour le climat, chefs 
d'entreprises et représentants de la socié-
té civile se sont réunis – dans un contexte 
politique difficile marqué par la guerre 
en Ukraine et la crise énergétique – pour 
le plus grand rassemblement annuel sur 
l'action climatique. Il s'agissait notam-
ment de présenter des actions concrètes, 
d'expliquer comment tenir les annonces 
politiques faites dans ce contexte, et de 
mettre plus d'ambition sur la table afin de 
faire preuve de plus de solidarité. 
 
En tant qu'État membre de l'UE, le Luxem-
bourg soutient pleinement le « Pacte cli-
matique de Glasgow », qui a été conclu lors 
de la COP26. Le pays appelle ainsi tous les 
autres grands émetteurs de gaz à effet de 
serre, à accroître leur ambition à court et à 
long terme. Avec le plan de mise en œuvre 
européen, dit « Fit For 55 », l'UE montre 
concrètement comment elle veut atteindre 
son objectif de réduction de 55 %. Mal-
heureusement, pour un certain nombre 
d'autres pays, c'est beaucoup moins clair, 
notamment avec la crise énergétique qui 
touche l’Europe depuis plusieurs mois. 
Ainsi, durant cette COP 27, le Grand-Duché 
a insisté afin que la sécurité énergétique 
ne se fasse pas au détriment de la protec-
tion du climat. D’Ici 2030, le pays vise à 
diminuer de 55 % les émissions de gaz res-
ponsables du réchauffement climatique. Le 
taux de 0 % d’émission représente quant à 
lui un objectif d’ici 2050. En termes d’ef-
ficacité énergétique, une réduction de la 
demande de l’ordre de 40 % est déjà ciblée 
pour 2030.
 
LE GRAND-DUCHÉ EN AVANCE  
SUR SES VOISINS  
 
Les politiques de réductions telles qu'ac-
tuellement menées par certains États inca-
pables de tenir leurs propres engagements 
nous « conduisent malheureusement vers 
un réchauffement de 2,8°C », rappelle le 
Programme des Nations unies pour l'en-
vironnement (PNUE) dans un rapport ana-
lysant les engagements internationaux 
de réduction des émissions de gaz à effet  
de serre. 

Or, l'accord de Paris, principal traité de 
lutte contre le réchauffement conclu en 
2015, fixe pour objectif de contenir « 
l'élévation de la température moyenne de 
la planète nettement en dessous de 2°C 
et si possible à 1,5°C par rapport à l'ère 

préindustrielle ». La dernière COP26, il y 
a un an à Glasgow, avait donc appelé les 
près de 200 pays signataires de l'accord 
à renforcer leurs lettres d'engagement et 
de détailler leurs plans de réduction des 
émissions, appelées techniquement les 
« contributions déterminées au niveau 
national » (NDC). Mais, quelques mois plus 
tard, seuls 24 pays (dont le Luxembourg) 
avaient déposé des NDC nouvelles ou révi-
sées. À ce sujet, le secrétaire général de 
l'ONU, Antonio Guterres, avait déclaré que 
« les engagements à la neutralité carbone 
ne valent rien sans des plans, des poli-
tiques et des actions pour les soutenir », 
avant d’ajouter que « notre monde ne peut 
plus se permettre de faire du greenwas-
hing, d'avoir des faux-semblants ». 

LES COMMUNES CIBLÉES PAR 
LA VERSION 2.0 DU PACTE CLIMAT

Parmi les pays les plus engagés dans ce 
combat, le Grand-Duché fait figure de bon 

élève. Avec la mise en place du Pacte Cli-
mat 2.0, le pays a ainsi constitué un dos-
sier d’engagements extrêmement concret 
pour les communes. À travers cette deu-
xième édition du Pacte Climat, le ministère 
de l'Environnement, du Climat et du Déve-
loppement durable souhaitait continuer 
à encourager les communes à renforcer 
leur rôle dans la politique climatique, à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre, à contribuer aux efforts en matière 
d'adaptation au changement climatique, à 
promouvoir une gestion efficace des res-
sources, et à stimuler ainsi des investisse-
ments locaux et régionaux durables.
 
En outre, la gouvernance du Pacte Climat 
2.0 a été renforcée en interne en confiant 
le suivi du programme à un membre du 
collège des bourgmestres et échevins, 
mais également en fixant des obligations 
contractuelles qui rendent le pacte plus 
visible, à la fois au monde politique, admi-
nistratif, économique et aux citoyens de la 
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commune. Complémentaire au futur Pacte 
Nature, lequel vise à renforcer le partenariat 
entre l'État et les communes en matière 
de protection de la nature, le Pacte Climat 
2.0 contribue à la mise en œuvre du Plan 
national intégré en matière d'énergie et de 
climat (PNEC), et constitue une des pierres 
angulaires de l'action gouvernementale 
ancrées dans le 3e Plan national pour un 
développement durable. 

VERS UNE DÉCARBONATION DE 
L'INDUSTRIE À L'HORIZON 2030

Pour Joëlle Welfring, Ministre de l'Environ-
nement, du Climat et du Développement 
durable, « il est évident que la transition 
écologique et énergétique nécessite cer-
tains investissements, mais il est tout aussi 
clair que les gains en effi  cacité énergétique 
qui en découlent permettent largement de 
compenser ces investissements, notam-
ment dans un contexte de hauts prix des 
produits énergétiques. Afi n d'accompagner 
au mieux le secteur industriel dans cette 
transition, le gouvernement met ainsi en 
place plusieurs instruments et stratégies ». 
La ministre précise d’ailleurs que « les dif-
férents ministères et le Haut Comité pour 
l'industrie, sont en train d'élaborer une 
feuille de route pour la décarbonation de 
l'industrie à l'horizon 2030 » avant d’ajou-
ter que « le Klimapakt fi r Betriber » per-
mettra d'encadrer les petites et moyennes 
entreprises dans leur transition ». 

Franz Fayot, ministre de l’Économie, a 
quant à lui souligné l'importance « d'ac-
compagner les entreprises dans cette 
transition, tant en mettant en place des 
conditions et des cadres propices, qu'en 
révisant les règles d'aides d'État en faveur 
du climat ». Selon lui, il faut « permettre 
une préparation optimale des entreprises 
afi n d’accomplir avec succès la transition 
vers la neutralité climatique d'ici 2050 ». 

UN OBJECTIF QUI CONCERNE TOUS 
LES ACTEURS DE NOTRE SOCIÉTÉ

Dans le contexte de la campagne nationale 
d'information Zesumme spueren – Zesum-
menhalen, la Direction générale des classes 
moyennes, la Confédération luxembour-
geoise du commerce, la Fédération des 
artisans et la Chambre de commerce enver-
ront un courrier à tous les commerçants du 
Grand-Duché afi n de les sensibiliser et de 
les soutenir dans leurs projets d'économie 
d'énergie avec des recommandations et des 
exemples de bonnes pratiques.

 Lex Delles, ministre des Classes moyennes, 
souligne que le fait « d’économiser de 
l'énergie est un objectif qui concerne 
tous les acteurs de notre société. Dans ce 
contexte, les entreprises jouent un rôle 
important, car elles peuvent contribuer de 
manière signifi cative à la réduction de la 
consommation d'énergie. Je me réjouis tout 
particulièrement de l'échange productif et 
étroit avec les chambres professionnelles 
et les fédérations qui soutiennent les 
entreprises dans leurs eff orts en matière 
d'économie d'énergie, notamment à tra-
vers la campagne nationale d'information 
Zesumme spueren – Zesummenhalen ».

DES ACTEURS INDISPENSABLES 
À LA TRANSITION

Alors que l’ensemble des aides qui seront 
mises en place par le gouvernement ne 
sont pas encore connues, les principaux 
acteurs de ce « Klimapakt fi r Betriber » 
sont déjà identifi és et leur rôle apparaît 
déjà comme fondamental dans l’accompa-
gnement des entreprises du pays. 

Parmi eux, l’agence nationale de l’in-
novation donne aux entreprises depuis 
plusieurs années les moyens d’innover 
et de contribuer au développement de 

« LE KLIMAPAKT FIR BETRIBER PERMETTRA 
D'ENCADRER LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
DANS LEUR TRANSITION » 

Soutenir ceux qui font l’économie, 
de près comme de loin.

Nous finançons votre avenir.
www.snci.lu
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l’économie dans son ensemble. Pour Ben-
jamin Questier, Director R&D and Inno-
vation Support chez Luxinnovation, cela 
passe par « le fait d’accompagner les 
entreprises aujourd’hui pour qu’elles 
soient prêtes pour demain, notamment en 
matière de transformation durable ». Selon 
lui, « il est fondamental de comprendre les 
besoins des entreprises de manière indivi-
duelle, mais également l’écosystème dans 
lequel ils s’inscrivent ». 

Pour les entrepreneurs inquiets à l’aube de 
cette transition et de ce pacte, Benjamin 
Questier invite les entrepreneurs à « prendre 
contact avec Luxinovation et les autres 
acteurs de ce projet », afi n de « faire un point 

sur les outils et les aides disponibles afi n 
d’amorcer sereinement cette transition ». 

VEILLER AUX INTÉRÊTS ET 
AUX BESOINS DES PME

Conscient que des eff orts additionnels 
doivent être déployés en faveur de la 
décarbonisation de l’industrie et de la tran-
sition énergétique, la FEDIL estime malgré 
tout, qu’un « certain nombre d’obstacles 
commerciaux et technologiques sont sus-
ceptibles de mettre en péril la vision natio-
nale de la décarbonisation » et appelle à 
un « cadre de mesures et d’actions déter-
minantes pour atteindre l’objectif ». En ce 
sens, elle revendique « une stratégie de 

mise en œuvre effi  cace en termes d’inves-
tissement, de fi scalité et d’innovation ainsi 
que d’accès à des énergies renouvelables 
abordables et en quantité suffi  sante ». Pour 
la FEDIL, « la politique climatique ne devra 
pas empêcher l’implantation de nouveaux 
projets industriels, porteurs de croissance 
économique et de compétitivité. Pour faire 
adhérer tous les acteurs industriels aux 
objectifs climatiques ambitieux, une sen-
sibilisation, une prévisibilité accrue sur 
les coûts d’opportunité et des incitations 
fi nancières sont nécessaires ».

Les entrepreneurs ont également la pos-
sibilité de se rendre sur le site de la Kli-
ma-Agence qui soutient tous les acteurs 
de la société dans leurs engagements pour 
la protection du climat et la transition 
énergétique. Son activité cible la réduction 
de la consommation énergétique, la pro-
motion des énergies renouvelables ainsi 
que la gestion des ressources naturelles et 
l’implémentation de l’économie circulaire. 
L’agence met ainsi en œuvre son expertise 
au service des particuliers, des communes, 
des professionnels et des institutions pour 
mieux les accompagner, les sensibiliser 
aux problématiques concernées, leur pro-
poser des approches novatrices et mettre 
à leur disposition des outils de communi-
cation fonctionnels. 

La mise en œuvre opérationnelle du Kli-
mapakt fi r Betriber sera assurée par 
Luxinnovation et Klima-Agence selon 
leurs domaines de compétence et de res-
ponsabilité respectifs. La CLC fera ainsi 
partie de son comité de pilotage et agira 
en tant qu’ambassadeur de la transition 
écologique et la décarbonation des entre-
prises auprès de ses membres. Elle veillera 
à ce que les intérêts et les besoins des PME 
soient directement refl étés dans les pro-
grammes et les actions concrètes du KPB 
et évaluera en continu les progrès réalisés 
par ses membres.
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« PERMETTRE UNE PRÉPARATION OPTIMALE DES 
ENTREPRISES AFIN D’ACCOMPLIR AVEC SUCCÈS LA 
TRANSITION VERS LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE D'ICI 2050 » 

12.2022

« COMPRENDRE LES BESOINS 
DES ENTREPRISES DE 
MANIÈRE INDIVIDUELLE, 
MAIS ÉGALEMENT DE 
L’ÉCOSYSTÈME DANS LEQUEL 
ILS S’INSCRIVENT » 
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En contrat avec Tango depuis 2013, 
Dina RANDRIHARIVELO, Sales & 
Marketing Manager chez Aura Groupe, 
partage avec nous les dessous d’une 
belle collaboration.

Pourriez-vous présenter Aura Groupe 
en quelques mots ? 
Nous sommes spécialisés dans le secteur de 
la petite enfance. Aura Groupe comprend 
Les P’tits Bouchons - Crèches & Foyers, 
N’airgym – Centre de psychomotricité 
& d’anniversaires ainsi qu’Auracademy 
- Centre de formation. Le groupe fête 
cette année ses 10 ans d’existence ! Nous 
sommes principalement actifs dans le Sud 
du Pays : Leudelange, Wickrange, Esch-sur-
Alzette et Foetz, où se situe notre siège.

Nous accueillions quotidiennement plus 
de 450 enfants dans l’ensemble de nos 
structures. Nous aimons dire que nous 
sommes le plus petit des grands groupes 
ou le plus grand des petits groupes (rires).

Quels ont été vos critères de choix pour 
votre prestataire télécom ? Aviez-vous 
des contraintes ou des besoins en 
particulier ?
Nous recherchions surtout un partenaire de 
confiance et comme nous étions satisfaits 
des services procurés par Tango sur le 
mobile, nous avons choisi de travailler 
également avec eux pour nos besoins fibre 
et fixe. 

En effet, le téléphone est pour nous le point 
de contact principal ; c’est par ce biais que 
sont effectuées la majorité des demandes 
entrantes. Nous avions donc un réel besoin 
de performance et d’efficacité et ce, dès 
le premier contact avec les parents. Les 
centrales téléphoniques proposées par 
Tango répondaient alors parfaitement à 
notre besoin. 

Enfin, l’agilité et la souplesse furent 
également des critères clés de sélection 
afin de permettre la mise en place des 
services le plus rapidement et surtout, 
plus efficacement possible sur l’ensemble 
de nos structures.  

Selon vous, quels sont les avantages 
principaux des services Tango ? 
Le fait d’avoir un contact commercial 
unique est un véritable avantage au 
quotidien ! Il maîtrise notre situation, 
nos contrats et nous savons qu’il est 
joignable à toute heure ou presque (rires). 
Notre commercial se déplace également 
au besoin dans nos locaux ce qui est un 
facteur de réassurance non négligeable. 
Nous sommes dans un secteur où l’humain 
est au coeur de notre métier, le relationnel 
a donc une importance toute particulière à 
nos yeux tout comme la flexibilité. 

Recommanderiez-vous Tango ? 
Sans aucun doute ! Nous sommes vraiment 
ravis de cette collaboration et sommes 
convaincus que le meilleur reste à venir.

Les conseillers Tango se déplacent chez vous pour vous proposer un service au meilleur prix ! 
Plus d'informations sur tango.lu ou au 27 777 377.

Z.A. Bourmicht | 18, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange
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LE RELATIONNEL ET LA SOUPLESSE 
COMME MOTEURS
D’UNE COLLABORATION RÉUSSIE

La bibliothèque de la crèche Les P’tits Bouchons de Leudelange

Des enfants célébrant un anniversaire sur le 

Airtramp à N’airgym - Mondercange

Visuels fournis par Aura Groupe

Tout dʼabord, quʼest-ce que le METAVERS 
pour ceux qui lʼignoreraient encore ? 

Le METAVERS - calqué sur lʼanglais 
METAVERSE - se défi nit comme un monde 
virtuel immersif et connecté à Internet, 
où les acteurs interagissent en 3D via un 
« avatar », ce monde étant perçu  la plupart 
du temps en « réalité augmentée ». 

Quels sont les secteurs les plus confron-
tés à lʼessor de cet univers digital ?

•••  La mode avec la création des show-
rooms virtuels notamment ;

•••  Le monde du jeu et du divertissement 
qui ont fait une large part à la réalité 
virtuelle ;

•••  Le monde de lʼéducation et des forma-
tions en e-learning, plateformes de lan-
gues ou encore  formations médicales 
pointues par exemple avec lʼattrait de 
pouvoir exercer directement le geste...

Cʼest ainsi quʼen 2021, un sondage a révélé 
que parmi les usagers du METAVERS, 26 % 
étaient des « gamers », 22 % en faisaient 
un usage de socialisation, 16 % relevaient 
de lʼévénementiel mais 21 % en faisaient un 
usage purement professionnel. 

Comment dès lors se préparer au mieux 
à cette nouvelle réalité de lʼentreprise 
quʼil sʼagisse de se positionner comme 
acteur dans le METAVERS ou simplement 
dʼy assurer la défense de ses droits ?

La propriété intellectuelle est plus que 
jamais un outil à ne pas négliger face à ces 
nouveaux enjeux.

COMMENT PROTÉGER AU MIEUX 
SES DROITS DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE DANS LE METAVERS ?
Aujourdʼhui aucun acteur du monde entrepreneurial ne peut éviter la question :
Se positionner ou non face à ce nouveau marché digital quʼest le METAVERS ? 

234 route d'Arlon L-8010 Strassen 
Tél : +352 313 830 - 1 
offi  ce@freylinger.com
www.freylinger.com
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Ainsi, si les outils de régulation sont en 
train de se mettre en place progressive-
ment, il est dʼores et déjà évident que le 
simple maintien « statu quo » des protec-
tions existantes en matière de marques 
notamment risque fort dʼêtre insuffi  sant à 
vous protéger correctement. 

Le premier aspect à considérer est le 
champ de protection actuel de vos 
marques et auditer si celles-ci encadrent 
cette nouvelle réalité quʼest ce marché vir-
tuel. La plupart du temps, ce ne sera pas 
le cas et lʼassistance dʼun professionnel 
est hautement recommandée pour adopter 
une stratégie de protection en accord avec 
les recommandations légales. 

Il nʼest malheureusement pas possible 
aujourdʼhui dʼélargir le champ de protec-
tion existant en matière de marque. Il fau-
dra donc le plus souvent redéposer pour 
les produits et/ou services pertinents sans 
quʼune simple référence au « METAVERS » 
ou au « NFT ( non fungible token) » soit 
suffi  sants par exemple. Dans le cas du 
NFT, on considère en eff et quʼil sʼagit dʼun 
certifi cat dʼauthenticité et donc quʼil est 
indispensable de renseigner lʼidentité de 
lʼobjet dudit certifi cat.

De façon plus générale, il semble 
aujourdʼhui acquis quʼune protection 
existante ne sʼétendra donc pas auto-
matiquement à la version virtuelle du 
produit/ service. 

En lʼabsence de protection étendue, le 
risque de confusion -en lʼabsence de simi-
litude entre produits/ services respec-
tifs- risque fort de faire défaut, dʼaprès la 
majorité des acteurs juridiques. L̓ impli-
cation est donc directe non seulement au 
niveau du champ de protection mais aussi 
de la possibilité de se défendre. 

En eff et, si votre marque nʼest pas proté-
gée pour les produits et services adéquats, 
vous ne pourrez tout simplement pas vous 
opposer à lʼusage dʼune marque iden-
tique ou similaire dans le METAVERS  pour 
les mêmes produits ou services dans leur 
version virtuelle. 

En outre, lʼunivers virtuel dans lequel sont 
utilisées ces « marques » questionne aussi la 

nature de lʼusage qui sera fait de la marque 
et de sa perception par le consommateur. 

Autant de questions qui font lʼobjet de 
débats très intéressants entre experts 
dont nous avons pour mission de relayer 
les décisions et faire coller au maximum 
vos droits à cette nouvelle réalité. 

Par ailleurs, les produits de même que 
les hologrammes, icônes, interfaces gra-
phiques -dès lors quʼils répondent à lʼexi-
gence de nouveauté-, peuvent également 
justifi er une protection et un enregistre-
ment au titre de design. 

À lʼheure actuelle, la contrainte en matière 
de dessins et modèles est celle dʼune 
représentation graphique, limitée à un 
maximum de vues. Au contraire, cette 
exigence a déjà été supprimée comme 
telle pour les marques, ouvrant ainsi la 
porte aux marques sonores, multime-
dia ou encore de mouvement. Cʼest ain-
si que pas moins de 205 demandes de 
marque auprès de lʼOffi  ce européen en 
charge de la protection des marques 

(EUIPO)  utilisent aujourdʼhui le mot 
« metavers » dans leur libellé.

Vous lʼaurez compris la défense de vos 
droits dans le METAVERS revêt un enjeu 
dʼimportance stratégique et est actuelle-
ment en plein développement. Il est fon-
damental dʼanticiper  dès aujourdʼhui en 
protégeant adéquatement les marques 
et designs  nécessaires à la mise en 
œuvre de votre stratégie de défense de 
votre portefeuille de demain.

En eff et, le caractère innovant de ce nouveau 
marché virtuel digital peut aussi contribuer 
à votre réputation, votre reconnaissance sur 
le marché et à ce titre peut être un outil de 
marketing précieux. Néanmoins, une pro-
tection adéquate en amont est indispensable 
pour pallier les hésitations actuelles au plan 
de la défense des droits. 

Nʼhésitez donc pas et venez nous ren-
contrer pour un premier avis quant à la 
pertinence de vos droits actuels et nous 
nous ferons un plaisir dʼauditer votre 
portefeuille.  

Texte   : 
Valérie Corbiau & Marie-Christine Simon
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ACCUEILLIR UN STAGIAIRE  
DANS SON ENTREPRISE :  
QUELLES RÈGLES RESPECTER ?  

TEXTE  :  ME ANISSA BALI,  
AVOCAT À LA COUR PARTNER 
 
ME CHRISTIAN JUNGERS, 
AVOCAT À LA COUR PARTNER 
 
ELOÏSE HULLAR, 
JURISTE-KNOWLEDGE  
MANAGER 
 
ÉTUDE KLEYR GRASSO

 

Bien que constituant une mise en situa-
tion de travail, le stagiaire n’est pas 
à considérer comme un salarié. L’em-
ployeur qui décide d’accueillir un élève 
ou un étudiant en stage est tenu de 
respecter les dispositions spécifiques 
y relatives. Quelles sont les obligations 
de l’employeur à ce sujet ? 

Explications dans cet article.
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Le Code du travail prévoit deux régimes de 
stages[1]: 

•••  Le stage prévu par un établissement d’en-
seignement luxembourgeois ou étranger 
(« le stage dans le cadre des études ») ; et,

•••  Le stage pratique en vue de l’acquisi-
tion d’une expérience professionnelle 
(« le stage pratique »).

Bien qu’il existe des similitudes entre le 
stage dans le cadre des études et le stage 
pratique, en fonction du type de stage, la 
durée de celui-ci ou encore l’indemnisation 
à accorder au stagiaire pourront varier. Le 
patron de stage se doit alors de bien iden-
tifier le régime applicable et ce, afin de 
recourir aux dispositions adéquates.

QUEL TYPE DE STAGE ?

Le stage dans le cadre des études s’ap-
plique à l’élève ou à l’étudiant inscrit dans 
un établissement d’enseignement luxem-
bourgeois ou étranger dans le cadre de 
sa formation relative au programme prévu 
par l’établissement. Le stage ne doit pas 
nécessairement être obligatoire, il suffit 
que celui-ci soit prévu au programme de 
l’établissement concerné.

Sont toutefois exclus de ce stage, les 
« stages obligatoires effectués dans le cadre 
de la formation professionnelle, de l’orien-
tation scolaire ou professionnelles ou d’une 
formation spécifique en vue de l’accès à une 
profession régie par des dispositions légales 
ou règlementaires[2]. ». Il s’agit ici de faire 
la distinction entre les stages existants et 
notamment d’y exclure les stages obliga-
toires prévus par des textes règlementant 
l’accès à une profession déterminée (p.ex. : 
médecin, avocat, instituteur, etc.), dont le 
stagiaire dispose en principe d’un rende-
ment équivalent à celui d’un salarié.

Le stage pratique est quant à lui un stage 
volontaire effectué en vue de l’acquisition 
d’une expérience professionnelle au sein 
d’une entreprise. Ce stage s’adresse à :

•••  la personne inscrite dans un établisse-
ment d’enseignement luxembourgeois 
ou étranger et qui suit de façon régu-
lière un cycle d’enseignement ;

•••  la personne titulaire d’un diplôme de 
fins d’études secondaires luxembour-
geois ou équivalent ;

•••  la personne qui a accompli avec succès 
un premier cycle de l’enseignement 

supérieur ou universitaire (type Bache-
lor ou 1er cycle d’une école supérieure).

Les termes employés par le législateur ici  
(«  premier cycle de l’enseignement supé-
rieur ou universitaire ») laisse supposer que 
ce stage pratique ne serait pas possible 
pour ceux qui ont accompli avec succès un 
second cycle d’enseignement universitaire 
(type Master).

Dans ces deux derniers cas, la totalité de 
la durée de stage doit se situer dans les 12 
mois qui suivent la fin de la dernière ins-
cription scolaire. 

Ces deux types de stage se distinguent  
de l’emploi des élèves et étudiants durant 
leurs vacances scolaires[3] (« contrat d’enga-
gement ») et de l’apprentissage[4] (« contrat 
d’apprentissage[5] »).

COMBIEN DE STAGIAIRES  
L’ENTREPRISE PEUT-ELLE  
ACCUEILLIR ?

Le nombre de stages pratiques en cours 
dans une même entreprise est limité :

•••  à 10 % de l’effectif dans les entreprises 
de 10 salariés et plus ; et

•••  à un seul stagiaire dans les entreprises 
de moins de 10 salariés. 

Ces limites ne s’appliquent cependant pas 
durant la période allant du 1er juillet au 30 
septembre inclus. Pour les stages dans le 
cadre des études, aucune limitation ne s’ap-
plique. L’idée du législateur ici était de lais-
ser la priorité aux stages dans le cadre des 
études qui sont souvent obligatoires.

QUELLES MISSIONS PEUVENT 
ÊTRE CONFIEES A UN STAGIAIRE ?

Le stage doit avoir un caractère d’infor-
mation, d’orientation et de formation 
professionnelle. Il devra, le cas échéant, 
permettre au stagiaire d’acquérir et de 
mettre en œuvre les compétences profes-
sionnelles en lien avec sa formation et être 
conforme au projet pédagogique de l'éta-
blissement d'enseignement. C’est pour-
quoi, il est interdit d’affecter un stagiaire à 
des tâches requérant un rendement com-
parable à celui d’un salarié. Aussi, le sta-
giaire ne doit pas :

•••  suppléer des emplois permanents ;
•••  remplacer un salarié temporairement 

absent ;

•••  être utilisé pour faire face à des sur-
croits de travail temporaires.

S’il s’avère que le stage a été détourné 
de son objet, il existe un risque de requa-
lification du stage en contrat de travail.  

C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un 
contrat de travail qu'il appartient d'en rap-
porter la preuve en établissant la fourniture 
d'un travail effectif et d'un lien de subordi-
nation, ce dernier pouvant être établi par un 
faisceau d'indices et de présomptions (p.ex. : 
absence de formation ou de tuteur de stage, 
stagiaire traité comme un salarié ou affecté 
au poste d’un salarié absent, etc.).

QUELLE EST LA DUREE DU STAGE ? 

La durée du stage est à fixer d’un com-
mun accord entre les parties. Il conviendra 
toutefois de se référer à la durée envisa-
gée par le programme de l’établissement 
concerné lorsqu’il s’agit d’un stage dans 
le cadre des études. Le stage pratique ne 
peut pas quant à lui dépasser 6 mois sur 
une période de 24 mois auprès du même 
patron de stage. 

Lorsque la convention de stage est conclue 
à temps partiel, la durée maximale du stage 
est calculée en heures.

COMMENT FORMALISER 
LA RELATION ENTRE LE 
STAGIAIRE ET L’ENTREPRISE ?

Ces deux types de stages doivent faire l’ob-
jet d’une convention de stage signée par :

•••  le stagiaire (ou son représentant légal 
si ce dernier est mineur), le patron de 
stage ainsi que l’établissement d’en-
seignement dans le cadre du stage 
dans le cadre des études (convention 
de stage tripartite) ; ou,

•••  le stagiaire (ou son représentant légal 
si ce dernier est mineur) et le patron de 
stage dans cadre le du stage pratique 
(convention de stage bipartite). 

Ladite convention doit obligatoirement 
comporter les mentions suivantes[6]:

•••  les activités confiées au stagiaire ;
•••  les dates de début et de fin du stage 

et la durée hebdomadaire maximale de 
présence du stagiaire ;

•••  les modalités d’autorisation d’absence, 
notamment pour se présenter auprès 
d’un employeur potentiel ;
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•••  le cas échéant l’indemnisation du  
stagiaire ;

•••  la désignation d’un tuteur ;
•••  les avantages éventuels dont le sta-

giaire peut bénéficier ;
•••  le régime de protection sociale dont 

bénéficie le stagiaire, notamment en 
matière d’assurance-accident ;

•••  les modalités de résiliation unilatérale 
ou d’un commun accord de la conven-
tion de stage avant la fin du stage.

QUELLE INDEMNISATION 
PREVOIR POUR LE STAGIAIRE ? 

L’indemnisation dépend du type de stage, 
ainsi que de sa durée. Les montants men-
suels bruts actuels (indice 877,01 au 1er 
avril 2022) sont les suivants :

Ces indemnisations sont à proratiser en cas 
de convention de stage à temps partiel.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS 
DU PATRON DE STAGE ? 

Le patron de stage doit notamment :

•••  attribuer un tuteur au stagiaire dont le 
rôle est de « l’intégrer au mieux dans 
l’entreprise, d’assurer son suivi régu-
lier, de répondre à ses questions, de 
lui dispenser conseil et guidance et 
d’émettre, en fin de stage et pour les 

stages d’une durée de quatre semaines 
au moins, une appréciation critique et 
circonstanciée[8]. » ;

•••  tenir un registre des stages qui  
pourra être consulté à tout moment 
par la délégation du personnel et être 
consulté par l’ITM[9] (p.ex. : document 
Excel contenant le répertoire de sta-
giaire) et un registre de la durée de 
travail. 

L’occupation du stagiaire est soumise au 
régime général d’assurance accident, à  

 
moins que ce dernier ne soit couvert à 
un autre titre (p.ex. en application des 
régimes spéciaux d’assurances accidents 
prévus par l’article 91 du Code de la  
sécurité sociale). 

QUELS SONT LES DROITS 
DU STAGIAIRE ?

Même si le stagiaire n’est pas considé-
ré comme un salarié, les dispositions de 
protection minimale suivantes applicables 
aux salariés s’appliquent également au 
stagiaire :

•••  la durée de travail (durée journalière 
et hebdomadaire maximale, etc.) et le 
repos hebdomadaire ;

•••  les congés annuels payés (au prorata 

de la durée du stage) ;
•••  les jours fériés légaux ; et,
•••  la santé et sécurité au travail.

En fonction de l’âge du stagiaire, le patron 
de stage devra également être attentif  
à l’application des dispositions spéci-
fiques relatives à la protection des jeunes  
travailleurs [10].

QUID DU RECRUTEMENT 
A L’ISSUE DU STAGE ?

Le patron de stage reste libre d’embaucher 
ou non le stagiaire en tant que salarié à la 
fin du stage. 

En cas de recrutement du stagiaire sui-
vant contrat de travail, aucune disposition 
légale n’interdit l’employeur de prévoir une 
période d’essai, les juges ont d’ailleurs eu 
l’occasion de valider une clause d’essai 
dans un contrat de travail succédant à un 
stage en entreprise[11].

[1] Loi du 4 juin 2020 portant modification du 
Code du travail en vue d’introduire un régime 
de stages pour élèves et étudiants (Mémorial A 
n°476 du 5 juin 2020). Articles L. 152-1 à L. 
152-17 du Code du travail.

[2] Article L. 152-2 du Code du travail.

[3] Articles L. 151-1 à L. 151-9 du Code du travail.

[4] Articles L. 111-1 à L. 111-12 du Code du travail.

[5] Cet article n’a pas vocation à présenter les spé-
cificités du contrat d’engagement et du contrat 
d’apprentissage. Veuillez toutefois noter que, 
le Projet de loi n°8070 déposé le 7 septembre 
2022 entend modifier les mentions obligatoires 
à prévoir dans ces contrats.

[6] Articles L. 152-3 et L. 152-7 du Code du travail. 

[7] Salaire social minimum non qualifié au 1er avril 
2022 (indice 877,01) : 2.313,38 euros brut.

[8] Article L. 152-10 (2) du Code du travail.

[9] Inspection du travail et des mines.

[10]Voir les articles L. 343-1 et s. du Code du travail.
   
[11]Cour d’appel, 28 février 2013, n°38045 du rôle.

STAGE DANS LE CADRE DES ÉTUDES STAGE PRATIQUE

Durée du stage Indemnisation Durée du stage Indemnisation

Moins de 4 semaines Facultative (au choix) Inférieure à  
4 semaines Facultative (au choix)

Entre 4 et 12  
semaines  
incluses

Au moins 40 %  
du salaire social  
minimum non  
qualifié* (minimum  
925,35 euros)

Supérieure ou égale  
à 4 semaines

Au moins 30 %  
du salaire social  
minimum non  
qualifié[7] (minimum  
694,01 euros)

Entre 12 et  
26 semaines  
incluses

Au moins 75 %  
du salaire social  
minimum non  
qualifié* (minimum  
1 735,03 euros)

Exception : pas d’indemnisation si la  
convention de stage prévoit expressément 
l’interdiction d’indemniser le stage et  
qu’elle fait du respect de cette interdiction  
une condition de reconnaissance du stage  
(la convention de stage devra alors être 
attestée par le Ministère du travail)

*Pour les stagiaires 
qui ont accompli  
avec succès 
un 1er cycle de 
l’enseignement 
supérieur ou 
universitaire

Pour les stagiaires 
qui ont accompli avec 
succès un 1er cycle 
de l’enseignement 
supérieur ou 
universitaire 
Salaire social minimum 
qualifié (minimum 
2.776,05 euros)
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En coulisse Services

Initiée en 2001, officiellement créée en 2007, la Fédération des opérateurs alternatifs 
du Luxembourg (OPAL, affiliée à la clc) a su s’imposer comme une organisation de 
poids écoutée et reconnue pour son expertise sectorielle nationale et internationale. 
Aujourd’hui, le groupe reste un acteur différentiateur sur un marché des télécoms qui 
tarde encore à se libéraliser pleinement.

L’OPAL – 15 ANS AU SERVICE DE LA 
CONCURRENCE DANS LES TÉLÉCOMS

TEXTE  : MARC AUXENFANTS

Le 15 mai 2007 naissait l’OPAL, la Fédération 
des opérateurs alternatifs du Luxembourg. 
L’objectif de ses membres : être reconnus 
comme interlocuteurs à part entière par les 
instances nationales et européennes, sur un 
marché des télécoms ouvert depuis 2000 à la 
concurrence, mais toujours dominé sept ans 
après par l’opérateur historique. 15 ans après 
sa création, ses missions restent la promotion 
du marché luxembourgeois des technologies 
de l’information et de la communication (TIC), 
et la poursuite du dialogue avec les autres 
acteurs du marché (ILR, ministères compé-
tents, chambres patronales et syndicales,  
instances européennes).

L’association compte actuellement sept 
membres, soit la quasi-totalité des opéra-
teurs alternatifs du pays, emploie plus de 
580 salariés et génère un chiffre d’affaires de 
plus de 315 M€. « À l’époque, ses fondateurs 
souhaitaient se regrouper pour faire avancer 
la libéralisation du secteur, face à une entité 
historique restée prépondérante sur le mar-
ché luxembourgeois. En se positionnant à 
l’époque comme ‘alternatifs,’ ils offraient aux 
clients particuliers et professionnels un vrai 
choix différenciateur de produits et de solu-
tions télécom. » rappelle Myriam Brunel, Legal 
& Regulatory & Corporate Affairs Director chez 
Proximus Luxembourg et présidente de l’OPAL 
depuis le 11 avril 2018. 

Luc Lutot, CEO de LuxNetwork, acquiesce : 
« l’OPAL a su et continue de fédérer les opé-
rateurs, afin d'amener un futur meilleur dans 
les télécommunications, surtout grâce à sa 
mission première de maintenir la diversité 
des réseaux d'infrastructures et de services au 
Grand-Duché ».

UN ACTEUR PRIVILÉGIÉ DE POIDS

« Aujourd’hui, nous sommes entendus et 
considérés par l’Institut luxembourgeois 
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de Régulation (ILR), le gouvernement, 
et l’opérateur historique, avec qui nous 
échangeons de manière régulière. Nous 
travaillons désormais ensemble pour trou-
ver des solutions sur des dossiers com-
muns comme le câblage interne. » précise 
Georges Muller le directeur de cegecom et 
Vice-Président de l’OPAL représentant sa 
partie business. 

« Historique ou alternatifs, nous traitons 
les opérateurs de la même façon, dans l’in-
térêt du consommateur.» ajoute Luc Tapel-
la, directeur de l’ILR. « Ainsi, grâce aux 
réglementations que nous avions mises en 
place, l’opérateur historique est désormais 
tenu d’offrir à ses concurrents les mêmes 
services aux mêmes conditions que ceux 
qu’il propose à ses propres filiales. Par 
conséquent, cela a permis à tous les opé-
rateurs de se développer sur un même pied 
d’égalité et de renforcer la concurrence ».

Pour Armelle Paillaud, Manager Regula-
tory affairs and compliance chez Orange 
Luxembourg, et Vice-Présidente de l’OPAL, 
l’organisation est devenue une actrice 
privilégiée avec plus de poids et de force 
sur le marché : « Ensemble nous essayons 
de favoriser et d'accélérer certains sujets 
comme le dégroupage, dans le but d’offrir à 
nos clients finaux des solutions diversifiées 
et innovantes, notamment dans le cadre 
des nouvelles technologies que le gouver-
nement souhaite mettre en avant. » pour-
suit-elle. « L’OPAL a permis aux acteurs des 
différents métiers de télécommunication de 
se retrouver sur une plateforme d’échanges 
commune. Cette fédération leur a permis 
de trouver leur place, malgré un marché de 
la télécommunication qui reste fortement 
dominé par l’opérateur historique » ajoute 
Paul Denzle, CEO d’Eltrona. « Dans ce 
contexte, et malgré nos intérêts d’affaires 
parfois aussi divergents, nous réussissons 
toujours à trouver des solutions et des dis-
positions communes ».

« Nous essayons en effet d'avoir une position 
unique. Et nos décisions sont prises selon le 
principe de l'unanimité. » confirme Myriam 
Brunel. « Nous partageons nos expériences 
et nos connaissances ; nous effectuons 
ensemble des analyses de benchmarking 
et de marché, et nous apportons de nom-
breux avis et réponses aux consultations 
nationales et européennes : Cela constitue 
une véritable richesse pour le secteur et 
une véritable force ainsi qu’une dynamique 
pour la régulation ».

UNE RICHESSE POUR LE SECTEUR

Cette multiplicité de visions et d’approches 
d’affaires constitue une force et une véri-
table richesse pour le secteur : L’appar-
tenance respective des membres à des 
groupes internationaux leur permet aussi 
de partager leurs connaissances locales et 
des autres marchés  européens. S’ils sont 
toutefois désormais reconnus comme des 
infrastructures critiques ou d’importance 
pour l’économie luxembourgeoise, et s’ils 
ont réussi à prendre des parts de mar-
ché, notamment sur la téléphonie mobile, 
ils regrettent toujours l’absence de réelle 
concurrence sur les segments fixe et de 
l’infrastructure. En 15 ans, ils regrettent le 
manque de soutien de la Commission euro-
péenne sur ce dossier. « La question n’est 
pas prioritaire pour elle » constate Georges 
Muller. « Elle ne regarde pas la position de 
l’opérateur historique, mais plutôt l’avan-
cée du pays en matière de fibre optique et 
de connectivité par exemple ».

PLUS QUE JAMAIS ALTERNATIFS

Aussi, les membres de l’OPAL se consi-
dèrent-ils toujours comme des opérateurs 
alternatifs : « Cette terminologie plutôt 
technique, qui est utilisée pour distin-
guer les opérateurs privés, s’inscrit par 
opposition au terme ‘historique’, qui vise 
l’opérateur étatique, » précise Paul Denzle. 
« La notion s’applique aussi aux opéra-
teurs entre eux. Ainsi, certains membres 
de l’OPAL disposent eux-mêmes de leurs 
infrastructures et construisent leurs 
propres réseaux et technologies. Ainsi, ils 
constituent de véritable alternative face 
non seulement à l’opérateur historique 
mais sur le marché.

Au terme « alternatif », Luc Lutot préfère 
lui celui de diversité. « Notre objectif, et 
celui de l’OPAL, est d’amener une diversité 
à l'opérateur historique, » insiste-t-il. Sa 
mission est de maintenir sur le long terme 
la diversité du réseau qui se construit à 

Luxembourg, et de permettre une vraie 
concurrence loyale sur l’ensemble du terri-
toire, quelle que soit la zone géographique, 
et quelle que soit la taille de l'entreprise.
 
Aujourd’hui pourtant, le marché des télé-
coms bouge encore moins que dans 
d’autres pays, selon Luc Tapella. Pour 
cette raison, il prône une régulation par 
le consommateur : « Nous aimerions 
que celui-ci soit plus et mieux informé, 
qu’il comprenne mieux les services et les 
technologies, et qu’il fasse plus jouer la 
concurrence, ce qui permettra éventuelle-
ment de réduire les positions dominantes » 
explique-t-il. « Pour cela, nous mettons 
à disposition des outils, des solutions, un 
comparateur qui lui permettent de faire des 
choix responsables et réfléchis. »

Mais avec ou sans l’opérateur historique, 
les membres de l’OPAL doivent aussi 
ensemble résoudre d’autres défis écono-
miques et sociétaux : comme l’explosion 
de 30 % à 40 % des prix des équipements, 
les indexations de 10 % sur deux ans, le 
manque de main d’œuvre, ou encore le 
télétravail. D’autres enjeux plus secto-
riels se posent également comme la 5G, le 
zoning et le déploiement d’une infrastruc-
ture fibre commune et ouverte à tous les 
acteurs dans les régions rurales, ou encore 
la cybersécurité.

« Tous ces défis et ces enjeux constituent 
encore des sujets à venir d’importance 
pour l’OPAL, » estime sa présidente. Force 
de constater que le groupe continuera de 
se réunir afin de proposer les meilleures 
solutions pour le marché et in fine pour  
les clients.
 

« NOTRE MISSION DE RÉGULATION EST DE PERMETTRE 
AUX CONSOMMATEURS, D’AVOIR UN CHOIX DE SERVICES DE 
GRANDE QUALITÉ ET À UN PRIX RAISONNABLE » Luc Tapella

En coulisse Services
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À quel moment les pharmacies ont-elles 
pu proposer la vaccination contre la 
COVID à leur clientèle ?

En février 2022, la décision a été prise 
d’autoriser les pharmaciens à procéder à 
la vaccination contre la COVID dans leurs 
officines. Cette décision entérinée, des 
sessions de formation nous ont été pro-
posées au sein de l’Université, au campus 
Belval, afin de nous préparer au mieux à 
ce service complémentaire. Cette forma-
tion abordait notamment les questions 
des différents vaccins contre la COVID 
disponibles au Luxembourg, les procé-
dures d’injections ou encore les potentiels 
complications ou problèmes qui peuvent 
s’ensuivre. Cette première session en 
amena d’autres afin que la plus grande 
partie des officines pharmaceutiques du 
pays puissent proposer ce service de vac-

cination à leur patientèle constituée pour 
l’essentielle d’habitués. Le premier groupe 
de pharmaciens formés a pu commencer 
à vacciner au tout début du mois de mars.
 
Et en effet, le fait qu’il s’agit de pharma-
cies de ville devait jouer sur la confiance 
des patients ?

C’est un point essentiel à la bonne mise en 
place de ce service, car, au contraire des 
centres de vaccinations qui ont été im-
plantés dans de nombreuses communes 
du pays, les officines pharmaceutiques 
avaient l’avantage d’apporter confiance et 
assurance à leur clientèle constituée pour 
l’essentiel de nombreux fidèles. De ce fait, 
ce service qui d’emblée fut reçu très posi-
tivement par un grand nombre de patients 
peut à juste titre être considéré comme 
« un franc succès ».

VACCINATION EN OFFICINE :  
UN FRANC SUCCÈS

Depuis mars, les pharmaciens du 
Luxembourg ont la possibilité de vac-
ciner contre la COVID. Cette mesure a 
trouvé un écho favorable tant au sein 
des officines que parmi les patients 
comme l’explique Danielle Becker-Bauer, 
vice-présidente du Syndicat des Phar-
maciens Luxembourgeois (SPL, affiliée à 
la clc).

Entrevue Social

TEXTE  : JEAN MARC STREIT 
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Un succès qui est le fruit d’une expé-
rience acquise notamment lors des pé-
riodes de confinement ?

Tout à fait. La genèse de la mise en place 
de ce service supplémentaire dispensé par 
les officines est à rechercher à la période 
des confinements, où l’interdiction de 
se déplacer couplée à la fermeture de la 
plupart des commerces, administrations, 
institutions, lieux culturels et entreprises 
ont rebattu les cartes. Alors que de nom-
breux cabinets médicaux étaient fermés, 
les officines pharmaceutiques ont continué 
à recevoir les clients 7j/7 et 24h/24. Nous 
étions le premier lieu où les personnes se 
dirigeaient pour tout besoin lié à la santé. 
Les pharmacies ont ainsi dû se réinventer 
dans l’urgence, apportant notamment des 
services qui, auparavant, n’étaient pas for-
cément dispensés par les pharmaciens. Il 
en fut ainsi des livraisons de médicaments 
à domicile. La vaccination est donc une 
conséquence logique de cette réadapta-
tion des prestations pour faire face à une 
situation d’urgence.
 
Et après quelques mois, combien de pa-
tients sont passés par les officines pour 
se faire vacciner contre la COVID ?

Début novembre 2022, le nombre de pa-
tients vaccinés contre la COVID en offi-
cine atteignait déjà les 6000, ce qui, en 
huit mois, est un chiffre conséquent et qui 
prouve s’il en est de la pertinence d’une 
telle mesure.
 
Quelles sont les explications que vous 
pourriez donner pour comprendre ce 
succès ?

Le client vient en pharmacie l’esprit libre 
sachant que le praticien connait parfai-
tement son histoire, son vécu, ses an-
técédents, ses éventuels traitements et 
maladies chroniques. Une conversation 
s’instaure d’emblée, d’autant plus que la 
vaccination a lieu dans une pièce dédiée 
où, en toute confidentialité, le patient peut 
librement se livrer et apporter les éléments 
indispensables pour que l’injection se dé-
roule du mieux possible.
 
Ce qui l’amène à avoir, parfois, d’autres 
demandes ?

Tout à fait. Ces derniers temps, tout na-
turellement, après l’injection du vaccin 
contre la COVID, nombreux sont les  
patients, surtout parmi les seniors, à poser 

la question du vaccin contre la grippe. Mais 
cette demande ne peut pas être honorée 
pour l’instant, car seule la vaccination 
contre la COVID est autorisée en officine. 
Et même si le Syndicat des Pharmaciens 
Luxembourgeois est prêt à une discussion 
concrète et se montre ouvert à toutes les 
propositions qui lui seront faites, pour 
l’heure nous ne sommes pas habilités à 
réaliser cette injection. Ce que certaines 
personnes ont fort justement du mal à 
comprendre.
 
D’autant plus que dans d’autres pays 
européens, la vaccination contre la 
grippe se pratique en pharmacie depuis 
plusieurs années.

C’est le cas pour la Suisse et l’Angle-
terre qui sont précurseurs en la matière. 

Mais aussi en France où, après avoir ex-
périmenté la mesure en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine en 
2017, puis aux Hauts-de-France et à 
l’Occitanie en 2018, elle l’a généralisée à 
tout le territoire l’année suivante. Au Por-
tugal enfin, la vaccination contre la grippe 
est proposée en pharmacie depuis plus 
de dix ans mais, à ses débuts, les injec-
tions étaient autorisées aux seuls patients 
munis d’une ordonnance. De plus le vaccin 
n'était pas remboursé. Ces conditions se 
sont assouplies à partir de 2018.

À l’inverse nos voisins allemands et belges 
n’ont pas encore franchi le pas. Le Luxem-
bourg les devancera-t-il sur ce point ? 
L’idée prend son chemin et permettrait de 
pallier en partie le manque de médecins  
de ville.   

« DÉBUT NOVEMBRE 2022, LE NOMBRE DE  
PATIENTS VACCINÉS CONTRE LA COVID EN OFFICINE 
ATTEIGNAIT DÉJÀ LES 6000 » 

Entrevue Social



12.2022BUSINESS MEDIA BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce30 - CONNECT 

En coulisse Social

Le milieu pharmaceutique doit faire face à un changement profond de paradigme. 
Pour répondre au mieux aux évolutions actuelles et futures, le Syndicat des Pharma-
ciens Luxembourgeois (SPL, affiliée à la clc) a rédigé un livre blanc qui, comme l’ex-
plique Claude Hostert-Pfeiffer, administratrice du SPL, sera présenté le 19 janvier 
prochain en présence du Ministre de la Santé Madame Paulette Lenert ainsi que du 
président du Groupement Pharmaceutique de l’Union Européenne (GPUE).

UN LIVRE BLANC BIENTÔT PRÉSENTÉ

En 2006, l’OMS avait édité un livret 
concept du « pharmacien sept étoiles » 
qui résumait le rôle de ce professionnel 
de la santé à sept points fondamentaux : 
soins, communication, prise de décision, 
enseignement, apprentissage perma-
nent, aptitude à diriger et gestion. Il y a 
été rajouté ensuite une huitième étoile, à 
savoir la recherche. L’évolution du métier 
de pharmacien était conceptualisée et ce 
livret a permis de repenser et d’élargir les 
pratiques pharmaceutiques.

« Lors des réunions avec les précédents 
ministres de la Santé, nos remarques et 
propositions étaient écoutées, mais au 
final, il nous était souvent demandé de 
présenter des écrits ; un « livre blanc » de 
notre profession… que nous n’avions pas 
encore ! », précise Claude Hostert-Pfeiffer. 

C’est pourquoi, dès le début de cet été, les 
administrateurs du SPL se sont penchés 
sur la rédaction d’un tel livret comme il en 
existe notamment sur le plan européen ou 
encore en Belgique.

Une enquête préalable avait été conduite 
afin de cerner au mieux les attentes des 
pharmaciens du Luxembourg et leur vision 
d’avenir du métier. Il en est notamment 
ressorti qu’une part de plus en plus impor-
tante du temps était consacrée à la gestion 
administrative, alors que d’un autre côté les 
pharmaciens ressentaient un énorme besoin 
d’accompagner davantage les patients dans 
leur traitement. Pour beaucoup, le métier 
devait donc être réorienté. D’où la néces-
sité d’un livre blanc afin d’apporter une 
vision claire de l’activité pharmaceutique.  

« Il est dorénavant derrière nous le temps où 
le médecin prescrivait et le pharmacien déli-
vrait et le patient prenait les médicaments. 
Le patient doit se situer au centre de son 
traitement avec les professionnels de la san-
té qui l’entourent, le guident, le coachent. 

TEXTE  : JEAN MARC STREIT 
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La compréhension de sa maladie est pri-
mordiale pour un patient avec une maladie 
chronique. La prise en charge doit être opti-
male afin qu’il accepte son traitement et y 
adhère. La pandémie a permis de montrer 
la disponibilité, la flexibilité et l’adaptabilité 
du pharmacien. Il est prêt à s’investir davan-
tage dans le parcours de soin du patient », 
rajoute l’administratrice du SPL. Et si les 
activités de délivrance de médicaments sont 
bien évidemment toujours du ressort du 
pharmacien, elles doivent, comme le pré-
conise l’OMS, s’élargir pour se recentrer sur 
les soins prodigués à chacun des patients. 
Cette notion comprend notamment une 
meilleure compréhension de sa maladie par 
le patient, un accompagnement du patient 
et une collaboration plus efficiente entre les  
différents soignants.

Le virage ambulatoire est une autre volon-
té commune dont la bonne mise en appli-
cation doit intégrer le pharmacien. Il en va 
de l’efficacité du processus de réduction 
des jours d’hospitalisation. L’exemple de la 
lettre de sortie est en ce sens un exemple 
éloquent où le pharmacien a toute sa place. 

Cela semble évident qu’une bonne com-
munication entre l’hôpital et la médecine 
de ville soit la pierre angulaire de cette 
mesure. Or, bien souvent encore, le person-
nel hospitalier doit se diriger vers plusieurs 
sources pour connaitre avec certitude le (ou 
les) traitement(s) d’un patient lors de son 
entrée à l’hôpital. Le même phénomène se 
constate aussi lors de sa sortie. Les raisons 
sont multiples (différence de noms entre les 
médicaments de même molécule, emploi 
de médicaments en milieu hospitalier qui 
ne sont pas vendus en pharmacie de ville 
et inversement, etc.) et compliquent la mise 
en place d’une médecine ambulatoire effi-
cace à la sortie du patient de l’hôpital. Ces 
étapes peuvent être grandement facilitées 
par les pharmaciens.

Toujours est-il que les pharmaciens 
prennent d’ores et déjà une part toujours 
plus importante dans la santé publique 
notamment en conseillant, accompa-
gnant ou sensibilisant les patients. Tel 
est le cas lors de journées ou semaines 
dédiées à certaines pathologies. « Pendant 
la semaine de la sécurité des médicaments 
(#MedSafetyWeek) par exemple, nous 
avons informé et sensibilisé nos clients sur 
les éventuels effets indésirables de leur 
traitement médicamenteux et la manière 
la plus efficace de les déclarer. Durant la 
semaine de l’AVC nous avons proposé 

la prise de tension artérielle et lors de la 
journée mondiale dédiée au diabète, nous 
avons offert la possibilité à qui le sou-
haitait de vérifier son taux de glycémie », 
explique Claude Hostert-Pfeiffer.

Le livre blanc, dont la rédaction a nécessité 
plusieurs mois, aura vocation à formaliser 
ces actions et en développer d’autres. Il 
sera présenté le 19 janvier prochain. 

Lors de cette journée, de nombreuses 
personnes (politiques et professionnels 
du milieu médical) seront conviées afin, 
notamment, d’élargir le débat autour d’une 
table ronde à laquelle participeront Koen 
Straetmans, président de l’APB-Belgian 
Pharmaceutical et futur président (au 1er 
janvier 2023) du GPUE (Groupement phar-
maceutique de l’Union européenne) ainsi 
que Paulette Lenert, Ministre de la Santé. 
Une nouvelle étape sera alors franchie.

À ce jour, le Luxembourg compte environ 
500 pharmaciens inscrits au collège 

médical pour une centaine d’officines  
en activité. Aujourd’hui, il s’avère de 
plus en plus difficile de recruter des 

pharmaciens avec le profil linguistique 
particulier du Luxembourg alors que la 
population est très diversifiée et croît 
régulièrement en nombre et en âge.

« LES ACTIVITÉS DE DÉLIVRANCE DE MÉDICAMENTS 
DOIVENT… S’ÉLARGIR POUR SE RECENTRER SUR LES SOINS 
PRODIGUÉS À CHACUN DES PATIENTS » 

En coulisse Social
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Entrevue Transport

ERIC MATHIAS : « LES CHAUFFEURS 
DOIVENT METTRE À JOUR RÉGULIÈREMENT 
LEURS CONNAISSANCES »

Depuis 2009, date de transposition en 
droit national de la directive européenne 
2003/59, les conducteurs de poids lourds 
et d’autobus professionnels doivent 
suivre une formation spécifique au sein 
du Centre de Formation pour Conduc-
teurs (CFC). Pendant la crise sanitaire, 
la structure a temporairement fermé 
entraînant un engorgement considérable 
et une forte demande de formations tant 
initiales que continues, à sa réouverture. 
Un retard que le centre s’évertue à rat-
traper, comme en témoigne Eric Mathias, 
directeur du CFC. 

TEXTE  : CHARLOTTE KAISER  
              & MATHIEU ROSAN

 IMAGE : STUDIO ANDREA
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Entrevue Transport

Plusieurs mois après la crise sanitaire, 
quel a été son impact sur la formation 
des chauffeurs routiers ?
 
En 2020, la pandémie de Covid-19 nous 
a contraint à interrompre notre activi-
té durant plus de deux mois, avant de 
reprendre dans des conditions sanitaires 
très strictes qui imposaient une réduction 
de la taille des groupes. La combinaison 
de ces deux facteurs a généré une grande 
pression sur nos équipes pour optimiser 
les formations. 

Heureusement, pour ce qui est des for-
mations continues, une prolongation de 
validité des codes 95 par l’Union Euro-
péenne nous a aidé à résorber le retard 
sur les deux années perturbées par la crise 
sanitaire. 2021 a également été une année 
très chargée puisque nous avons absor-
bé le pic quinquennal pour les formations 
continues camion en plus de faire face à 
l’accroissement des demandes de qualifi-
cation initiale.
 
Comment expliquez-vous la pénurie de 
chauffeurs routiers ces derniers mois ?
 
Cette tendance est déjà perceptible depuis 
un moment. Un nombre important de 
chauffeurs atteint l’âge de la retraite et 
n’est pas remplacé par la jeune génération. 
De plus, nous pouvons également obser-
ver une croissance des besoins concernant 
les chauffeurs de bus et de camions.
 
Quels sont, selon vous, les leviers à 
activer pour améliorer cette situation ?
 
Selon moi, il faudrait intensifier la promotion 
et la visibilité du métier de chauffeur. Une 
communication ciblée pourrait donner à de 
jeunes demandeurs d’emploi l’envie d’em-
brasser une carrière de chauffeurs routiers. 
 
Justement, comment parvenir à pro-
mouvoir le métier auprès des jeunes 
demandeurs d’emploi ?
 
Au travers d’une visibilité et d’une pro-
motion dans les différents médias. Cela 
peut également se faire à travers l’or-
ganisation d’événements tout public                               
visant à montrer les différents aspects du 
métier : portes ouvertes, information  dans 
les écoles,…
 
Pouvez-vous nous expliquer comment 
s’articulent la formation initiale ainsi 
que la formation continue ?

La qualification initiale se fait en géné-
ral de façon accélérée, durant quatre 
semaines (140 heures). Pour ce qui est de 
la formation continue, elle se fait sur cinq 
jours, soit  35 heures, typiquement du lun-
di au vendredi.
 
Les formations couvrent notamment les 
sujets suivants :
 
•••  connaissance de la technique automo-

bile (chaîne cinématique et nouvelles 
technologies) ;

•••  conduite écologique et économique ;
•••  comportement dans la circulation 

routière et manœuvres ;
•••  sécurité des personnes et des mar-

chandises transportées (arrimage) ;
•••  cadre juridique et règlementation 

sociale ;
•••  règlementation pour le trafic national 

et international de passagers et de 
marchandises ;

•••  gestion des dangers dans des situa-
tions extrêmes ;

•••  temps de travail et de conduite et 
manipulation des équipements de 
contrôle ;

•••  santé et sécurité du conducteur ;
•••  ergonomie et école du dos ;
•••  stress, fatigue, alimentation, alcool, 

drogues, médicaments ;
•••  situations d’urgence, premiers 

secours, exercices d’extinction des 
incendies ;

•••  planification de l’itinéraire, constat 
d’accident ;

•••  listes de contrôle et recherche 
d’erreurs.

 
Comment ont évolué avec le temps, 
les exigences que l’on peut avoir d’un 
chauffeur routier ?
 
En tant que chauffeur professionnel, il faut 
être capable de gérer la pression liée au 
trafic (et aux imprévus). Il est aussi essen-
tiel de connaître et comprendre les lois et 
règlements en vigueur, je pense en parti-
culier à la manipulation des tachygraphes. 
L’évolution technologique des véhicules 
demande également que les chauffeurs  

mettent à jour régulièrement leurs 
connaissances.
 
Quelles sont d’ailleurs leurs exigences 
au moment de se former ? Quelle vision 
ont- ils du métier ?
 
Si les exigences sont très logiquement 
de pouvoir maîtriser les aspects légaux 
et obligatoires du métier, tels que le 
tachygraphe, l’arrimage des charges, les 
candidats ont également beaucoup d’at-
tentes concernant nos formations en 
conduite économique et écologique, ges-
tion du stress et des conflits, entre autres. 
Leur vision du métier est tout d’abord être 
conscient de leur responsabilité d’utilisa-
teur de la route, viennent ensuite la sécu-
rité d’emploi, la diversité des tâches et les 
contacts humains.

La sécurité des chauffeurs est un point 
important voir fondamental de vos for-
mations. Les exigences dans ce domaine 
sont-elles suffisantes selon-vous ?
 
Les règlementations en vigueur pour les 
bus et camions nous semblent être  appro-
priées au contexte actuel. Par contre, les 
transports de personnes et de matériel par 
des véhicules plus légers (camionnettes) 
ne sont pas aussi bien réglementés. Le 
Centre de Formation pour Conducteurs 
(CFC) propose chaque année des forma-
tions volontaires pour ces types de trans-
ports (arrimage de charges, de chaises 
roulantes, …).

 « EN TANT QUE CHAUFFEUR PROFESSIONNEL,  
IL FAUT ÊTRE CAPABLE DE GÉRER LA PRESSION  
LIÉE AU TRAFIC ET AUX IMPRÉVUS »
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En coulisse Transport

Face à la pénurie alarmante de conducteurs de camions de bus et de cars, l'Interna-
tional Road Transport Union souhaite des solutions rapides de la part des acteurs 
du secteur et des instances européennes pour promouvoir l’image, le respect et 
l’attractivité du métier, tout en facilitant son accès aux jeunes, aux femmes et aux 
citoyens extra-européens.

TRANSPORT ROUTIER  
– L’EUROPE MANQUE DE CHAUFFEURS

 
TEXTE  : MARC AUXENFANTS

Le 14 novembre dernier l'International 
Road Transport Union (IRU) tirait la son-
nette d’alarme : « Entre 380.000 à 425.000 
postes de chauffeur de camion ne sont 
pas pourvus en Europe. Et plus de 12.000 
postes de chauffeur d’autobus et d’auto-
cars restent vacants, » indiquait l’organi-
sation mondiale des transports. « Cette 
pénurie triplera d’ici 2026, pour atteindre 
deux millions d’emplois vacants si aucune 
mesure n’est prise ». 

DE MULTIPLES OBSTACLES 

Pour l’organisme de défense des intérêts 
du secteur cette insuffisance provient à la 
fois de l’augmentation de la demande de 
transport et du vieillissement de la popu-
lation des conducteurs. « La demande a 
augmenté de 44 % entre janvier et sep-
tembre 2022, » constate-t-elle. « Quand 
dans quatre ans 30 % des conducteurs 
prendront leur retraite, le taux de rem-
placement par les plus jeunes sera de 4 à 
7 fois inférieur aux besoins du secteur ». 
Sans chauffeurs, l’économie, la mobi-
lité sociale et le plan climatique de l’Eu-
rope seront paralysés. prévient Umberto 
de Pretto le Secrétaire Général de l’IRU : 
« Les camions transportent 75 % du fret 
européen en volume et 85 % de ses den-
rées sont périssables, de grande valeur et 
médicales, » précise-t-il. « Les services 
d’autobus et d’autocars sont le mode de 
transport collectif le plus utilisé dans l’UE 
et figurent au cœur des objectifs de décar-
bonisation de l’Europe. ». Bien que les 
salaires des chauffeurs soient jusqu’à cinq 
fois plus élevés que le revenu minimum 
moyen, les difficultés d’accès à la profes-
sion et le manque d’attractivité du secteur 
pour les jeunes et les femmes persistent.

La proportion de jeunes chauffeurs dans 
le transport de marchandises s’élève à 6 %, 
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et à 5 % pour celui des passagers. Plus d’un 
tiers des conducteurs ont plus de 55 ans, 
et beaucoup prendront leur retraite d’ici 
2026. Les femmes représentent également 
un faible pourcentage des chauffeurs rou-
tiers, malgré des taux de chômage fémi-
nins importants dans certains pays. 
 
POUR UN CADRE EUROPÉEN 
HARMONISÉ

Parmi les freins à l’accès à la profession, 
l’IRU pointe l’âge minimum de qualification 
requis, trop élevé selon elle : « Il est toujours 
de 21 ans pour les conducteurs de poids 
lourds dans cinq pays de l’UE et de 21 à 24 
ans pour la plupart des postes de chauffeur 
d’autobus et d’autocar dans l’UE ». Les frais 
de permis et de formation restent eux aus-
si exorbitants : « 5.300 euros pour le per-
mis camion en France, environ 9.000 euros 
pour le permis bus et car en Allemagne, » 
selon l’IRU. Les conditions de travail sont 
également difficiles et marquées par de 
longs délais de contrôles et d’attente aux 
frontières intérieures de l’UE (1h45 en 
moyenne). Et malgré les grandes distances 
parcourues (120.860 km en moyenne par 
an), « 3 % des places de stationnement dans 
l’UE sont certifiées sûres et peu d’aires de 
repos sont adaptées aux besoins notam-
ment des conductrices, » relève l’organisa-
tion. Pour améliorer l’accès à la profession, 
elle suggère entre autres d’abaisser l’âge 
minimum de conduite à 18 ans et celui de 
la formation à 17 ans. Elle prône aussi un 
cadre européen harmonisé favorisant les 
passerelles entre métiers de conducteurs, 
et la reconversion professionnelle (pour les 
chômeurs d’autres secteurs), en simplifiant 
les procédures de délivrance des permis 
pour les conducteurs ayant 10 ans ou plus 
d’expérience. 

Autres préconisations : la subvention des 
frais de permis et de formation des nouveaux 
conducteurs, notamment des jeunes, des 
femmes, des conducteurs étrangers qua-
lifiés et d’autres professionnels. Ainsi que 
la construction d’aires de stationnement  
plus sûres, sécurisées et équipées de 
douches et de toilettes adéquates. 
 
SIMPLIFIER ET RATIONALISER

Dans le cadre de la prochaine révision de 
la Directive européenne sur le permis de 
conduire, l’IRU souhaite aussi instaurer 
des discussions multilatérales : avec les 
membres de l’UE et les acteurs du sec-
teur, sur l’adaptation et la modernisation 

progressives de la législation européenne 
sur la formation des conducteurs ; avec les 
syndicats et les chargeurs par ailleurs, sur 
la manutention des palettes et les temps 
d’attente, « afin de garantir le respect des 
conducteurs et de leurs droits sur les sites 
de chargement/déchargement ». L’organi-
sation appelle aussi à « une réflexion sur 
des règles relatives aux temps de conduite 
et de repos adaptées aux évolutions éco-
nomiques, sociétales, comportementales 
et technologiques ». Et pour améliorer 
l’image de la profession et promouvoir 
son attractivité, elle suggère d’établir 
des alliances avec des partenaires indus-
triels nationaux et européens (chargeurs, 
constructeurs automobiles, assureurs, 
établissements d’enseignement, écoles de 
formation et de conduite, ONG…).

« Notre objectif est de simplifier et de ratio-
naliser le parcours pour devenir conduc-
teur professionnel, en adaptant à la fois la 
législation et la formation aux spécificités 
du métier de transporteur routier, et en 
supprimant, à moyen terme, les obstacles 
juridiques, administratifs et financiers, y 
compris de l’école à la roue, » résume l’IRU. 

« Dans l’intervalle, nous concentrerons 
nos efforts sur l’attraction de populations 
de plus en plus diverses, en particulier les 
jeunes, les femmes et les immigrants rési-
dant légalement dans les États membres de 
l’UE. Car d’ici 2030, nous visons à atteindre 
l’objectif de 10 % des conducteurs profes-
sionnels de l’UE âgés de moins de 25 ans et 
de 10 % de femmes ».

« SANS CHAUFFEURS, L’ÉCONOMIE, LA MOBILITÉ SOCIALE 
ET LE PLAN CLIMATIQUE DE L’EUROPE SERONT PARALYSÉS » 
Umberto de Pretto, Secrétaire Général de l’IRU

En coulisse Transport
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NETWORKING BY CLC :  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
– DÉFIS ET SOLUTIONS POUR  
LE SECTEUR TRANSPORT ROUTIER
Jeudi 24 novembre dernier, en présence 
du Ministre de l’Economie Franz Fayot, 
la clc a organisé son dernier Networ-
king de l’année 2022 dans l’entreprise 
Truck & Bus à Livange en présence de 
membres et de non-membres de la clc. 
Une occasion de donner aux participants 
une chance de se forger une opinion sur 
les premiers pas nécessaires et la com-
plexité de ces questions d’investisse-
ments dans les plans stratégiques en 
matière de transition énergétique.

La transition énergétique est en effet un 
défi puisqu’on a besoin notamment des 
bonnes compétences pour atteindre les 
enjeux de celle-ci et d’un autre côté, la 
transition énergétique a un certain coût 
d’investissement pour les entreprises 
qui doivent rester compétitives face à la 
concurrence étrangère. 

Les panélistes de la table ronde de ce Networ-
king, Franz Fayot, Ministre de l’Économie, 
Alex Frieden, Truck&Bus, Jean Clément,  

Voyages Clément et Président de la Fédé-
ration FLEAA affiliée à la clc, Michel Rau, 
Transport Lorang et Vice-Président de la 
Fédération Groupement Transport affiliée à 
la clc, ont répondu aux questions de Malik  
Zeniti, Directeur du Cluster 4 Logistics  
pendant cette soirée.

Les convives ont pu découvrir également 
l’entreprise Truck&Bus au travers d’une vi-
site guidée et la soirée s’est terminée par 
de riches échanges lors du Networking.

 24.11.2022 

TEXTE :  MARIE-LAURE MOREAU 
RESPONSABLE  
MARKETING CLC

IMAGES : MARIE DE DECKER

Networking by clc
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NETWORKING BY CLC :  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
– DÉFIS ET SOLUTIONS POUR  
LE SECTEUR TRANSPORT ROUTIER

Networking by clc



12.2022BUSINESS MEDIA BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce38 - CONNECT 

FRED COLANTONIO : 
« LA RÉUSSITE, CE SONT DES ACTES  
SOLITAIRES DONT LES BÉNÉFICES 
DOIVENT ÊTRE SOLIDAIRES »

C’est une habitude désormais, la Jour-
née des Présidents organisée par la CLC, 
nous offre des conférences dont on se 
souvient pendant longtemps. Certaines 
influencent même profondément notre 
manière d’appréhender notre propre 
rapport à l’entreprise et à notre travail. 
Celle de Fred Colantonio en fera par-
tie, à n’en pas douter. Criminologue de 
formation, Fred a quitté l’administration 
belge pour se lancer dans le grand bain 
de l’entreprenariat à la fin des années 
2000 afin d’apporter son sens de l’ana-
lyse et de la déduction au service des 
entreprises. Depuis ? Il a accompagné 
plus de 200 clients, donné plus de 950 
conférences à travers le monde et rédigé 
une dizaine d’ouvrages. Rencontre.

Journée des présidents clc

TEXTE  : MATHIEU ROSAN
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Journée des présidents clc

Qu’est-ce qui a motivé votre volonté de 
passer d’une vie de criminologue à celle 
qui vous lie aujourd’hui avec le monde 
de l’entreprise ? 

Dans un premier temps, il s’agissait pour 
moi d’une question de survie. J’ai étu-
dié la criminologie pendant cinq années 
et, après avoir pratiqué dans l’adminis-
tration publique belge pendant le même 
nombre d’années, j’ai dressé le constat 
que cet univers n’était pas fait pour moi. 
Quand tu n’as pas trente ans, te dire que 
tu t’assoies sur tes envies, c’était hors de 
question. Dans un second temps, j’ai eu la 
conviction assez tôt, que ce que la crimi-
nologie m’avait appris, je serai en mesure 
de le transposer à d’autres domaines et 
notamment à celui de l’entreprise. Très tôt, 
j’ai pris conscience que j’avais un sac à dos 
constitué d’expériences et de ressources 
qui pouvaient être mises à profit ailleurs. 

J’imagine qu’il n’a pas été simple d’arri-
ver en tant qu’ancien criminologue dans 
le monde de l’entreprise avec des codes 
et un mode de fonctionnement complè-
tement différent… 

Absolument ! C’est une position compli-
quée, surtout lorsque que tu es consul-
tant externe. Le criminologue a besoin de 
beaucoup d’observation pour comprendre 
l’existant. La fameuse scène de crime. Il 
faut trouver des indices pour livrer des 
conclusions. Au départ, j’avais plutôt ten-
dance à rester timide sur les opinions que 
je pouvais avoir. J’avais beaucoup de rete-
nu sur les hypothèses que je pouvais avoir 
auprès des entrepreneurs avec qui je tra-
vaillais. J’avais face à moi des patrons, des 
cadres, des managers, des jeunes diplô-
més de grandes écoles… Étant donné que 
je ne venais pas du tout de ce monde-là, 
j’ai été très approximatif sur certaines de 
mes premières missions par manque de 
confiance en moi. J’étais persuadé que les 
connaissances que j’avais, mes interlocu-
teurs les avaient déjà.  

Ce fut plus tard, à travers les formations 
que j’ai pu donner, que j’ai vraiment pris 
conscience que ce n’était pas le cas. Finale-
ment, ce qui me semblait être une évidence, 
ne l’était pas pour tout le monde. Sans 
doute que mon originalité est de remettre 
le curseur sur des choses fondamentales 
auxquelles on ne pense plus forcément. 
L’être humain, encore plus aujourd’hui, est 
constamment poussé vers une sophistica-
tion de la pensée, de sa manière de faire 

les choses, d’être plus productif, au risque 
d’en oublier des fondamentaux. Je pense 
qu’il est avant tout important de structu-
rer notre mode de penser et définir des 
modes opératoires à travers des outils et 
des méthodes que l’on connaît.  

Existe-t-il des similitudes dans la 
manière d’analyser une entreprise et 
une scène de crime ?

Cela peut paraître surprenant, mais, par 
rapport à ma carrière de criminologue, en 
dehors de l’aspect lié au crime, ma paire 
de lunette sur l’analyse n’a pas changé. 
Notamment sur le fait de se demander 
ce qui pousse un individu au sein d’un 
groupe social de s’éloigner d’une norme. 
Comme le conformisme qui est inhérent au 
monde l’entreprise ; qu’est-ce qui fait que 
certains deviennent leader ? que d’autres 
innovent… Souvent, je me demande pour-
quoi, dans un même évènement, une 
même entreprise ou une même promo-
tion d’université, nous allons retrouver des 
personnes qui vont attendre et d’autres qui 
vont entreprendre et faire un pari positif 
sur l’avenir, alors que l’on pourrait penser 
que ces personnes ont les mêmes réfé-
rences. L’humain est donc au cœur des 
solutions que je peux apporter. Et pour 
cela, au même titre que pour une scène de 
crime, il est indispensable d’analyser les 
choses et certains comportements pour 
comprendre ce qui peut en découler. 

Quelle est la chose que vous conseillez le 
plus souvent à un patron d’entreprise ?

Lors de mon premier cours de criminologie, 
notre professeur nous a immédiatement dit 
que nous étions « des spécialistes de tout 
et de rien » car la criminologie était une 
science carrefour. Cette phrase m’a mar-
qué, et, encore aujourd’hui, j’ai conscience 
que, toute notre vie, nous serons au milieu 
d’autres disciplines. C’est fondamental 
d’en prendre conscience et de faire appel 
à notre humilité. Pour ma part, je serai 
toujours moins compétent qu’un spécia-
liste qui a des compétences plus verticales.  

Par contre, le fait d’être à ce carrefour, cela 
me met en transversalité dans les différents 
domaines afin d’être en mesure de prendre 
de la hauteur et de comprendre certaines 
problématiques de manières plus globales. 
Et non pas seulement sous le prisme d’un 
ou deux éléments qui peuvent nous sem-
bler évident. C’est finalement une notion 
fondamentale dans le monde de l’entre-
prise et du management. Un patron ou un 
manager, doit pouvoir se mettre à la place 
de ses équipes pour comprendre leurs pro-
blématiques et ainsi prendre conscience 
des difficultés à surmonter pour l’entreprise 
de manière globale. 

Justement, durant la conférence, vous 
avez évoqué la notion d’humilité comme 
étant commune aux grands leaders 
de ce monde. Pourquoi est-elle selon-
vous fondamentale dans la réussite d’un 
entrepreneur ?

L’humilité est une vertu universelle. On 
ne reprochera jamais à quelqu’un d’être 
humble. Je ne parle pas de la fausse 
modestie, ni de l’excès d’humilité. Beau-
coup de personnes ont peur de leur propre 
lumière et souvent, ils sont conditionnés 
ainsi. Trop de gens n’osent pas croire à leur 
propre trajectoire. À l’opposé, on trouve 
souvent le type qui ne touche plus le sol 
et qui n’a plus la lucidité de se dire que 
ce n’est pas parce qu’il compétent dans 
un domaine qu’il est omnipotent. C’est un 
peu la dérive des dictateurs qui croient 
qu’ils peuvent tout faire finalement. Je 
pense d’ailleurs que nous ne pouvons pas 
être curieux si nous manquons d’humilité. 

« CE QUE LA CRIMINOLOGIE M’A APPRIS, JE SUIS EN 
MESURE DE LE TRANSPOSER À D’AUTRES DOMAINES ET 
NOTAMMENT À CELUI DE L’ENTREPRISE »

« MON ORIGINALITÉ 
EST DE REMETTRE LE 
CURSEUR SUR DES CHOSES 
FONDAMENTALES » 
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Celui qui pense qu’il a tout vu, tout lu et 
tout entendu, n’a pas besoin d’en savoir 
plus ce qui l’entoure. C’est finalement ce 
qu’on appelle la pensée paresseuse.

Vous parlez de curiosité, j’imagine 
qu’elle aussi, est indispensable à la 
réussite d’un projet professionnelle quel 
qu’il soit… 

Les personnalités hors du commun ont 
toutes au fond d’eux un émerveillement 
tiré de leur enfance qui a nourri en eux une 
curiosité indispensable à leur réussite. Il 
faut avoir les yeux ouverts sur le monde, 
être conscient que l’on peut aller attraper 
une information ou un détail dans tout 
ce qui nous entoure. Toute occasion est 
une opportunité d’en faire quelque chose. 
Peut-être qu’il ne se passera rien, mais il 
faut essayer ! 

Vous avez établi le schéma compor-
temental de Steve Jobs, Elon Musk ou 
encore Oprah Winfrey pour ne citer 
qu’eux. Quel est l’élément commun à 
leur réussite ?

Aucune de ces personnalités ne s’est arrê-
tée au déterminisme. Aucune n’a accep-
té d’être défini par le regard des autres. 
Elles ont agi sans se faire influencer par 
les autres. C’est la définition du héros. Il 
y a ici l’urgence de redéfinir nos premiers 
repaires. Comment peut-on s’en sortir si 
l’on s’imagine constamment que la solu-
tion doit venir d’ailleurs ? La caractéris-
tique de ces grands leaders, c’est qu’ils 
ne se sont jamais laissés influencer par ce 
que l’on pouvait leur dire de faire ou ne de 
pas faire. Ils ont également accepté, d’une 
manière ou d’une autre, de comprendre 
que la réussite, ce sont des actes solitaires 
dont les bénéfices doivent être solidaires !

Il y a beaucoup de références à la culture 
populaire dans vos conférences et 
vous vous référez autant à des grands 

entrepreneurs, que des scientifiques, 
des sportifs ou encore des artistes. 
Cet éclectisme semble fondateur pour 
vous… 

Très tôt, avant même d’avoir des exemples 
de pop culture, j’essayais d’évoquer des 
éléments qui pouvaientt rassembler les 
personnes entre elles. Le fait de me référer 
à des éléments concrets est une ligne de 
conduite qui me parle. Inévitablement, on 
marque les esprits si l’on parvient à éveil-
ler l’imaginaire. Si nous projetons les gens 
dans quelque chose qu’ils connaissent, 
nous créons une intersection entre deux 
univers ; le vôtre avec votre grille de  
lecture, et le leur. 

Ce qui nous rassemble, y compris dans 
l’entreprise, c’est davantage de parler de 
Retour vers le futur, de Matrix ou d’un 
groupe de rock que d’utiliser des grands 
concepts un peu gonflants. Un psycho-
logue américain qui s’appelle Carl Rogers a 
dit ; « Les préoccupations les plus person-
nelles sont les plus universelles ». Cette 
phrase a contribué à me retirer la pression 
que je m’étais mis de devoir sortir quelque 
chose d’inédit et de forcément complexe. 
La complexité pour la complexité n’a aucun 
intérêt. J’essaye, au contraire, de m’ap-
puyer sur des choses qui ont fonctionné et 
de chercher le dénominateur commun de 
la réussite personnelle. 

« UN PATRON OU UN MANAGER, DOIT POUVOIR SE METTRE 
À LA PLACE DE SES ÉQUIPES »

Journée des présidents clc

« LES PERSONNALITÉS  
HORS DU COMMUN ONT 
TOUTES AU FOND D’EUX  
UN ÉMERVEILLEMENT  
TIRÉ DE LEUR ENFANCE » 
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Avantages Membres clc - La collaboration de la clc avec Widoo
vous permet de bénéficier d'un tarif préférentiel sur votre première
cotisation annuelle au groupement d'achats Widoo.

Le groupement
d’achats collaboratif
du Luxembourg

www.widoo.eu

Ensemble, achetons mieux et
augmentons nos performances !


