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S
oignies est la capitale de
la pierre bleue belge. Et
ça se voit ! Rues, places et

trottoirs sont pavés de bonnes
intentions à l’égard d’un secteur
carrier qui occupe pas moins de
700 emplois dans la région.
Alors, quand celui-ci perd du
terrain face à ses rivaux chinois,
vietnamiens et irlandais, on
sonne la mobilisation. Et on co-
gite. Dans le cadre d’un col-
loque intitulé « La pierre bleue
dans les aménagements pu-
blics », tenu ce mercredi dans la
cité de Saint-Vincent.

Car depuis un peu plus d’un
an, une directive européenne
permet l’ajout de critères so-
ciaux et environnementaux
dans les marchés publics. En
2012 déjà, sur base de la précé-
dente directive, le ministre wal-
lon de l’Economie, Jean-Claude
Marcourt (PS), avait émis une
circulaire à destination des
fonctionnaires régionaux et
communaux chargés de plan-
cher sur les travaux de voirie.
Un effort louable mais insuffi-
sant, en raison de la complexité
de la matière (les marchés pu-
blics) et la crainte de recours
devant la justice des soumis-
sionnaires qui s’estimeraient lé-
sés.

C’est pourquoi, avec le
concours de l’Union des villes et
communes de Wallonie et d’un
avocat spécialisé, les partici-
pants au colloque ont avancé un
pont plus loin : ils ont élaboré
un cahier des charges standard
intégrant des critères sociaux et
environnementaux à respecter
par les soumissionnaires.

« Il peut s’agir du cycle de vie
du produit et de son empreinte
carbone, d’un éventuel éco-label
ou de certaines caractéristiques
techniques, souligne Christophe
Daulmerie, administrateur délé-
gué des Carrières du Hainaut.
On peut aussi prendre en
compte l’impact du transport
des produits », les pierres chi-
noises étant acheminées par ca-
mion vers les ports sur plu-
sieurs centaines de kilomètres,
avant de naviguer vers Anvers
et les autres ports européens.
« La quantité de CO2 pour pro-
duire et acheminer une pierre
chinoise est vingt fois supé-
rieure à celle d’une pierre bleue
belge », poursuit-il. « Ou invo-
quer le respect de certaines

normes de travail ou des liber-
tés syndicales », complète Fran-
cis Tourneur, secrétaire général
de l’ASBL Pierres & Marbres de
Wallonie.

Le document est disponible
pour tous les fonctionnaires en
charge des marchés publics qui
souhaitent privilégier l’utilisa-
tion de matériaux régionaux

dans les chantiers publics. Il est
désormais accessible et télé-
chargeable sur internet (1). Il
reste alors à convaincre les pou-
voirs publics que le critère im-
portant n’est pas celui du coût,
qui favorise le soumissionnaire
le moins disant, mais celui du
« coût-avantage » défendu par
Philippe Defeyt. Celui-ci intègre

les retombées fiscales et autres
d’un choix favorable aux pro-
duits issus des carrières wal-
lonnes. Résultat : la pierre
belge, dont le prix est supérieur
de 25 % par rapport à ses
concurrentes, peut alors faire
jeu égal avec elles.

Enfin, pour les réticents, les
défenseurs des granits et autres

calcaires belges avancent l’argu-
ment de la qualité : que ce soit
pour l’ornement ou la surface
des chaussées, la pierre belge
parce qu’adaptée à nos climats,
vieillit bien mieux que ses cou-
sines asiatiques. ■

PASCAL LORENT

(1) http://objectifbluestone.eu.

Une voie publique pour la pierre bleue
CONSTRUCTION Un cahier des charges a été élaboré à destination des pouvoirs locaux

Les marchés publics peuvent désormais
comprendre des critères sociaux
et environnementaux.

Un avantage pour les carrières belges, soumises
à la concurrence croissante de la pierre asiatique.

A l’instigation des participants au colloque sur la pierre bleue dans les aménagements publics, un document a été établi 
pour ceux qui souhaitent privilégier l’utilisation de matériaux régionaux comme la pierre bleue de Soignies, dans les chantiers publics. © D.R. 

L ’accélération tous azimuts
de la simplification admi-

nistrative est un des objectifs
majeurs du gouvernement wal-
lon. Lorsque l’on évoque la ques-
tion, on songe inévitablement
aux entreprises qui ploient sous
la paperasserie ou aux simples
citoyens confrontés aux méca-
nismes obscurs de l’administra-
tion publique. Rarement aux
agriculteurs. Or, ceux-ci passent
en moyenne neuf heures par se-

festants. Ils insistent sur les ef-
forts fournis par le secteur pour
mettre en place des pratiques qui
diminuent la pression sur l’envi-
ronnement. Ils souhaiteraient
que ces efforts soient reconnus
par une sorte de climat de
confiance : moins de contraintes,
plus de souplesse.

Bennes de fumier
Une délégation a eu l’occasion

de rencontrer les ministres René
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L ’accélération tous azimuts
de la simplification admi-

nistrative est un des objectifs
majeurs du gouvernement wal-
lon. Lorsque l’on évoque la ques-
tion, on songe inévitablement
aux entreprises qui ploient sous
la paperasserie ou aux simples
citoyens confrontés aux méca-
nismes obscurs de l’administra-
tion publique. Rarement aux
agriculteurs. Or, ceux-ci passent
en moyenne neuf heures par se-
maine à remplir des formulaires,
introduire des dossiers ou argu-
menter sur papier pour obtenir
une autorisation.

Ras le bol ! Mercredi à Namur,
de nombreux agriculteurs et plus
de 200 tracteurs ont pris posi-
tion autour du parlement de
Wallonie pour exprimer leur mé-
contentement. Les élus effec-
tuaient leur rentrée. La manifes-
tation s’est déroulée dans le
calme jusque dans l’après-midi.

Pas question ici de revendica-
tions sur le prix du lait ou de la
viande, même si ce coup de
gueule wallon n’est pas sans lien
avec les difficultés économiques
rencontrées par le monde rural :
le temps passé à affronter la pa-
perasserie, c’est aussi de l’argent
perdu ! Les agriculteurs du sud
du pays ont demandé à être sou-
lagés d’une part du travail admi-
nistratif mis à leur charge.

Depuis 1990, les exploitants
ont mis en œuvre 280 textes lé-
gaux à vocation environnemen-
tale. Et pour cause : la durée de
vie d’une législation dans ce sec-
teur est de l’ordre de quatre ans.
« Impossible dans ces condi-
tions, soulignent-ils, de mettre en
place des actions sur la durée. »

« Les agriculteurs veulent que
l’on s’attelle sans délai à simpli-
fier les textes et les procédures
existants pour les exploita-
tions », ont expliqué des mani-

festants. Ils insistent sur les ef-
forts fournis par le secteur pour
mettre en place des pratiques qui
diminuent la pression sur l’envi-
ronnement. Ils souhaiteraient
que ces efforts soient reconnus
par une sorte de climat de
confiance : moins de contraintes,
plus de souplesse.

Bennes de fumier
Une délégation a eu l’occasion

de rencontrer les ministres René
Collin (agriculture) et Carlo Di
Antonio (Environnement).
Ceux-ci ont eu l’occasion de sou-
ligner une évidence : la lutte
pour une forme de simplification
administrative au profit des agri-
culteurs ne peut pas se limiter au
champ wallon, les règles com-
plexes dénoncées ce mercredi
trouvent la plupart du temps
leur source au niveau européen.

Un exemple a été cité qui ré-
sume bien la situation : lors-
qu’un fermier veut livrer une
benne de fumier à son voisin, il
doit engager une procédure sur
internet qui lui impose… 56 clics
sur la souris de son ordinateur.
Parfois pour traverser une route
et livrer dans un champ mi-
toyen… En langage technocra-
tique, on parle du Programme de
Gestion durable de l’Azote (PG-
DA) imposé par l’Europe depuis
le début de cette année

La procédure instaure une no-
tification préalable des trans-
ferts. Les agriculteurs ont obte-
nu que celle-ci soit autorisée jus-
qu’à la veille de l’opération, et
pas 48 heures à l’avance. Très
complexe, la plate-forme infor-
matique sera simplifiée. Ceux
qui l’ont snobée jusqu’à présent
et qui étaient donc dans l’illéga-
lité bénéficieront d’une amnistie
et d’un soutien de l’administra-
tion pour se mettre à niveau. ■

ERIC DEFFET
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C
’est une petite bombe
qu’a lâchée l’avocat géné-
ral de la Cour euro-

péenne de justice. Suite à une
question posée par la Haute
cour de justice irlandaise dans
une affaire concernant Face-
book, celui-ci a jugé invalides les
accords de protection des don-
nées personnelles entre l’Europe
et les Etats-Unis, compte tenu
de la surveillance massive prati-
quée par la NSA.

Lors de l’utilisation de Face-
book, les données personnelles
confiées au réseau social sont
transférées, en tout ou en partie
sur des serveurs situés aux
Etats-Unis, pour y être conser-
vées. Ce transfert de données
n’est autorisé que si le pays des-
tinataire offre un niveau de pro-
tection similaire à celui garanti
en Europe. En 2000, la Com-
mission a considéré que les
Etats-Unis rentraient dans ces
conditions via les accords « safe
harbour » qui réglementent
l’échange de données commer-
ciales entre les deux blocs.
C’était bien avant les révélations
d’Edward Snowden (2013) au
sujet des pratiques de sur-
veillance massive orchestrées
par les services de renseigne-
ment américains (NSA).

Scandalisé par les pratiques de
ceux-ci, un citoyen autrichien,
Maximilien Schrems, a déposé
plainte auprès de l’autorité ir-
landaise de protection des don-
nées – le siège européen de Face-
book est situé à Dublin –, consi-
dérant que la protection de ses
données personnelles n’était
plus garantie. La plainte a été
rejetée, l’autorité irlandaise pré-
férant se retrancher derrière les
accords « safe harbour ». Il n’en
est pas resté là et a saisi la Haute
cour de justice irlandaise qui,
elle-même, a interrogé la Cour
européenne de justice.

Les conclusions de l’avocat gé-
néral sont sans appel. Il estime

que « l’accès dont disposent les
services de renseignement améri-
cains aux données transférées est
constitutif d’une ingérence dans
le droit au respect de la vie pri-
vée. Cette ingérence est contraire
au principe de proportionnalité,
notamment parce que la sur-
veillance exercée par les services
de renseignement américains est
massive et non ciblée ».

L’avocat estime encore que la
Commission n’a pas obtenu de la
part des Etats-Unis « de garan-

ties propres à éviter un accès
massif et généralisé aux données
transférées » et que face à un tel
constat de violation des droits
fondamentaux, « celle-ci aurait
dû suspendre l’application de sa
décision ».

Il a ensuite balayé l’argumen-
tation de l’autorité irlandaise de
protection des données qui s’es-
timait impuissante à agir car
seule la Commission était com-
pétente pour décider quel pays
est sûr ou pas. « Si une autorité
nationale de contrôle estime
qu’un transfert de données porte
atteinte à la protection des ci-
toyens de l’Union, elle a le pou-
voir de suspendre ce transfert et
ce, quelle que soit l’évaluation
générale faite par la Commis-

sion ». Concrètement, un Etat
pourra donc bloquer le transfert
des données de Facebook vers
les Etats-Unis. Du moins si la
Cour européenne de justice suit
les conclusions de son avocat gé-
néral, ce qui est généralement le
cas.

L’avis rendu par l’avocat géné-
ral a été salué au parlement eu-
ropéen. « La Commission ne
peut plus ignorer la demande du
parlement de suspendre “Safe
Harbour” », a estimé le député
vert Jan-Philipp Albrecht.

Pour Frédéric Debusseré, avo-
cat de la Commission belge de la
vie privée dans un litige l’oppo-
sant à Facebook (voir ci-dessus),
cette décision de justice pourrait
avoir des conséquences bien au-

delà de Facebook. « Les entre-
prises qui font du transfert de
données personnelles vers les
Etats-Unis ne pourront plus le
faire sans avoir obtenu préala-
blement le consentement des uti-
lisateurs européens ou sans
avoir eu recours à des contrats
types rédigés par la Commission
européenne ». « Cela n’a rien
d’insurmontable, ajoute-t-il,
mais à mon sens, le plus impor-
tant est le message géopolitique
qui est envoyé par la plus haute
cour de l’Union européenne aux
Etats-Unis et qui dit en sub-
stance que le pays n’est plus une
zone sûre pour les données per-
sonnelles à cause de la sur-
veillance exercée par la NSA ». ■

JEAN-FRANÇOIS MUNSTER

Le transfert des données Facebook
vers les USA remis en cause
VIE PRIVÉE La Cour européenne de justice a rendu un avis important

Les Etats-Unis
ne sont plus une zone
sûre pour nos données.

C’est l’avis de l’avocat
général auprès
de la Cour européenne
de justice.

Mark Zuckerberg, patron de Facebook, est la cible des défenseurs du respect de la vie privée. © REUTERS.

LESBRÈVES

L
e ministre des télécoms
Alexander De Croo a
annoncé la deuxième

phase de sa campagne de
promotion de l’internet mo-
bile. En vue de vaincre la
méfiance de ceux qui ne
l’utilisent pas, il a demandé
aux opérateurs mobiles de
lancer des promotions en
octobre. 14 opérateurs parti-
cipent. Les détails des promos
sur www.surfmobile.
be/initiative. J.-F. M.

Internet
mobile gratuit

CONCURRENCE

La Loterie condamnée à une
amende de 1,19 million

L’Auditorat de l’Autorité belge
de la Concurrence a condamné
la Loterie Nationale à une
amende de 1,19 million d’euros
pour abus de position domi-
nante lors du lancement de
son produit de paris sportifs
Scooore ! L’infraction est liée à
l’utilisation par la Loterie Na-
tionale d’une base de données
de personnes constituée dans
le cadre de son monopole légal
pour adresser un e-mail en
janvier 2013 annonçant le lan-
cement de Scooore ! L’Audito-
rat est parvenu à la conclusion
que « la Loterie Nationale
n’avait pas acquis ces coordon-
nées de contact dans le cadre
d’une concurrence par les mé-
rites, mais bien dans le cadre de
son monopole légal. En outre,
ces données, compte tenu de
leur nature et leur étendue,
n’étaient pas reproductibles par
les concurrents actifs sur le mar-
ché à des conditions financières
raisonnables et dans un délai
raisonnable ». (b)

AVIATION

Une commande 
de 300 Boeing 
pour 38 milliards de dollars
L’avionneur Boeing a reçu une
commande historique de 300
avions d’un groupe d’entre-
prises chinoises pour un prix
catalogue de 38 milliards de
dollars, a-t-il annoncé mercre-
di dans un communiqué.
Ce contrat comprend l’achat
de 190 appareils de la famille
du monocouloir 737 et 50 gros
porteurs, tandis que le reste
(60) sera en leasing. (afp)

U n poids lourd du monde
bancaire devrait, selon nos

informations, annoncer son
grand retour sur le marché du tax
shelter mardi prochain : ING. Le
tax shelter est un mécanisme de
soutien au cinéma belge qui per-
met à des entreprises d’investir
une partie de leurs bénéfices dans
la production de films en échange
d’une déduction fiscale de 310 %
et d’un rendement financier.
Pour récolter les fonds auprès des
entreprises, des intermédiaires
spécialisés sont nés. Mais le
monde bancaire n’entend pas
leur laisser tout le marché. Bel-
fius et BNP Paribas Fortis ont dé-
jà leurs propres produits. ING
s’apprête à les imiter.

« On est plus que ravi de cette
arrivée, se réjouit Joseph Rou-
schop, président de l’Union des
producteurs francophones. C’est
formidable de voir que les
banques reprennent une position
significative sur ce marché. C’est
un signal très engageant qui
montre l’attractivité du nouveau

régime ».
Depuis le 1er janvier, une nou-

velle loi est entrée en vigueur qui
a réformé drastiquement le sys-
tème du tax shelter, victime de
différentes dérives. « Le système
est devenu plus simple et trans-
parent, ce qui le rend aussi beau-
coup plus facile à commercialiser
dans un réseau d’agences ban-
caires, explique Isabelle Mol-
hant, CEO de Casa Kafka, une fi-
liale de la RTBF spécialisée dans
le tax shelter qui travaille avec
Belfius. Il y a moins de travail ad-
ministratif et il faut aussi moins
de connaissances audiovisuelles.
Contrairement au système précé-
dent, on ne doit plus aller négo-
cier avec les producteurs des op-
tions sur des parts bénéficiaires,
ce qui impliquait de bien évaluer
la rentabilité future d’un film ».

En réalité, le tax shelter est de-
venu un produit financier comme
les autres. Le rendement est ga-
ranti, il est connu à l’avance et est
le même pour tout le monde. Les
producteurs de films espèrent

que – vu l’étendue de son réseau
d’agences – ING va augmenter le
montant global des fonds levés
pour soutenir le cinéma belge,
notamment en allant chercher la
clientèle des PME.

ING avait quitté brutalement
le marché le 7 juillet 2009, suite à
la crise financière. Dans le cadre
d’un grand coup de balai interne,
la banque avait supprimé une sé-
rie d’activités dont la rentabilité
n’était pas suffisante, comme le
tax shelter. Ce départ avait
constitué un choc pour les pro-
ducteurs. Ils venaient de rentrer
leurs dossiers (fin du premier se-
mestre) et ont été mis devant le
fait accompli. Il s’agissait aussi
d’un acteur de taille. En un an et
demi d’existence, la banque avait
réussi à se tailler une place très
importante sur le marché et à le
dynamiser. « La banque était ou-
verte à tous les types de films, y
compris les films indépendants,
se souvient Joseph Rouschop. Ce-
la avait été un coup dur ». ■

JEAN-FRANÇOIS MUNSTER

Tax shelter : le retour d’ING
FINANCE Intérêt grandissant des banques pour le nouveau système

Procès en cours
Un autre jugement concer-
nant Facebook est très at-
tendu. Il s’agit des suites
d’une plainte introduite
devant le tribunal de pre-
mière instance par la Com-
mission de la vie privée
belge. Celle-ci a estimé que
Facebook était en situation
d’illégalité pour différents
éléments figurant dans ses
conditions générales d’utili-
sation, notamment en ma-
tière de traitement des
cookies. Facebook a refusé
de se plier à ses injonctions,
estimant qu’il n’avait de
compte à rendre qu’aux
seules autorités irlandaises,
puisque c’est là où est situé
l’établissement qui s’occupe
du traitement des données
récoltées. La Commission
belge de la vie privée estime
de son côté qu’elle est par-
faitement compétente pour
ce type de questions et que
le droit belge s’applique bel
et bien à Facebook. Ce sera
au juge à en décider. Les
plaidoiries ont eu lieu lundi
dernier. Le jugement est
attendu dans le courant du
mois d’octobre.

J.-F. M.

BELGIQUE

Un Etat européen
pourra décider
de bloquer le transfert
de données 
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