
 2012

Rapport d’activités



Agence pour le Commerce extérieur Rapport d’activités 2012

2

Mission Statement
En vertu de l’article 3 de l’Accord de Coopération du 24 mai 2002 entre l’Autorité fédérale  
et les Régions, l’Agence est compétente pour :

  décider et organiser des missions commerciales conjointes à l’initiative d’une ou de  
plusieurs Régions ou sur demande de l’Autorité fédérale, 

  organiser, développer et diffuser de l’information, des études et de la documentation sur 
les marchés extérieurs à l’attention des services régionaux chargés du commerce extérieur 
conformément à l’annexe 1,

  les tâches d’intérêt commun décidées à l’unanimité par le Conseil.

10 
ans
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Le contexte économique global est resté très morose 
en 2012. L’Europe et la Belgique ont heureusement 
su maintenir le cap dans la tourmente. L’Agence pour 
le Commerce extérieur a elle, su à nouveau tirer son 
épingle du jeu et peut faire un bilan très honorable de 
l’année écoulée. 2012 marquait le 10e anniversaire de 
l’Agence, créée par l’Accord de Coopération du 24 mai 
2002.

Le succès des missions économiques conjointes sous 
la présidence de SAR le Prince Philippe ne se dément 
pas, et le taux de participation en 2012 est proche du 
record enregistré en 2011. 901 hommes ou femmes 
d’affaires, représentant 542 entreprises, ont participé 
aux quatre missions successives. Le nombre total de 
participants, secteur privé et secteur public confondus, 
atteignait lui 1.138. Il s’agit de la 2e meilleure 
performance depuis la création de l’ACE.

Les partenaires organisateurs, l’AWEX, Bruxelles 
Invest & Export et Flanders Investment & Trade, ainsi 
que le SPF Affaires étrangères, épaulés par l’équipe 
missions de l’Agence, ont donc une fois de plus su 
être à la hauteur des défis. Le taux de satisfaction des 
entreprises participant aux missions est en effet élevé, 
passant en moyenne la barre des 80%. Des contacts 
officiels de haut niveau, la qualité des réunions B2B, et 
un programme intensif mettant à l’honneur différents 
secteurs, sont les clés du succès des missions. 

Ces beaux résultats sont à mettre à l’actif de notre 
Président d’honneur, SAR le Prince Philippe, auquel 
j’exprime toute ma gratitude pour son investissement 
personnel en faveur de nos entreprises. L’accès ainsi 

offert auprès des plus hautes autorités des pays 
faisant l’objet de missions a un effet accélérateur 
incontestable sur le développement des relations 
commerciales de nos entreprises avec des partenaires 
locaux. Tant au Vietnam, qu’au Japon, en Turquie, et 
plus récemment en Australie et Nouvelle-Zélande, des 
contacts extrêmement prometteurs ont été noués.

Les autres services de l’Agence, s’ils sont moins 
connus du grand public, ont pourtant connu une forte 
croissance de leurs activités par rapport à l’année 
antérieure. Le service Statistiques et le service  
Réglementations en particulier, ont fait l’objet de très 
nombreuses demandes, et leurs indicateurs sont à la 
hausse. Les études économiques et sectorielles ont-
elles aussi été largement plébiscitées. La diffusion 
des opportunités d’affaires se poursuit auprès des 
entreprises répertoriées dans la base de données des 
exportateurs, avec pour objectif d’informer celles-ci le 
plus rapidement possible.

Le dynamisme et la motivation des collaborateurs de 
l’Agence sont à la base de ces bons résultats, et je les 
en félicite. Je remercie également la Direction générale 
qui inspire son équipe par son engagement en lui 
insufflant une dynamique de progression permanente.

Annemie Neyts-Uyttebroeck 
Présidente du Conseil d’Administration

meSSaGe De La PRÉSiDeNTe
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Les résultats du commerce extérieur belges n’ont pas 
été florissants en 2012, mais tout au moins observe-
t-on une stabilisation de la balance commerciale. Et 
nos exportateurs ont continué à prendre résolument 
le chemin des marchés lointains pour compenser la 
demande plus faible en Europe. Ils ont donc à nouveau 
été nombreux à mettre à profit l’opportunité unique 
que représentent les missions présidées par SAR le 
Prince Philippe.

L’éventail de destinations proposées en 2012 était 
en phase avec les marchés prioritaires pour nos 
entreprises, et les quatre missions (Vietnam, Japon, 
Turquie et Australie / Nouvelle-Zélande) ont su drainer 
un public important. Avec 542 entreprises et 901 
hommes d’affaires, le record de 2011 a presque été 
égalé. Les services offerts aux participants continuent 
à se diversifier. En 2012, un nouveau site entièrement 
consacré aux missions économiques a été lancé, avec 
le soutien du partenaire privilégié de l’ACE pour les 
aspects informatiques, FEDICT. Ce site, dont l’URL 
est www.belgianeconomicmission.be, a une durée de 
vie limitée puisqu’il est mis en ligne deux semaines 
environ avant le début de la mission et reste actif deux 
semaines après la clôture. Il est un excellent outil 
pour tenir les participants informés des dernières 
modifications de programme, et rassemble en outre 
tous les documents relatifs aux missions. Les taux de 
consultation de ce site sont encourageants.

Le site mère a lui aussi été fréquemment consulté, 
et enregistre une croissance des visites supérieure à 
30% en 2012, ce qui est exceptionnel. Il remplit donc de 
manière très satisfaisante son rôle d’information, tout 
comme d’ailleurs les autres services de l’Agence. Année 
fructueuse notamment pour le service Statistiques, qui 
fait l’objet de nombreuses demandes ponctuelles, en 
plus des abonnements et notes bilatérales rédigées. 
La progression s’est également poursuivie au niveau 
du service Réglementations, qui a traité 646 demandes, 
soit un accroissement de 12% par rapport à 2011. 
L’Agence a par ailleurs diffusé de manière sélective 
projets, adjudications et propositions d’affaires aux 
quelques 23.000 entreprises que recense désormais 
le fichier des exportateurs. On peut épingler la belle 
prestation des adjudications, avec une croissance de 
près de 50% des commandes de cahiers de charges 
pour le compte des entreprises. 

L’année 2012 était aussi le moment de faire un bilan 
plus global que le bilan annuel, puisque l’ACE fêtait 
cette année ses 10 ans d’existence. Bilan positif et 
comptes en équilibre, ce qui permet d’aborder 2013 
avec optimisme.

Marc Bogaerts  Fabienne L’Hoost
Directeur général Directeur général adjoint

meSSaGe De La DiReCTioN GÉNÉRaLe
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L’année 2013 s’inscrit pour les services publics belges 
dans un contexte de modération budgétaire. L’objectif 
principal pour l’ACE sera donc de poursuivre le déve-
loppement de ses activités sur base des moyens dis-
ponibles.

Les quatre missions princières annuelles seront ainsi 
organisées dans un souci de rationalisation des coûts 
mais d’optimisation des résultats. Répondre à l’attente 
des partenaires et des entreprises reste la priorité, et 
différentes pistes seront étudiées afin de développer 
un système de gestion des missions plus performant 
et à la pointe technologiquement parlant. 

L’équipe des missions ne sera pas la seule à être ap-
pelée à donner le meilleur d’elle-même : chacun des 
collaborateurs de l’ACE sera encouragé à accroître sa 
productivité et la rapidité du service fourni.

Le service Statistiques verra l’implémentation d’un 
logiciel de gestion des abonnements qui lui permettra 
de traiter ceux-ci avec un gain de temps considérable. 
Ceci aura pour impact de pouvoir consacrer plus de 
temps à la rédaction de notes et études.

Le service Réglementations devra être réorganisé 
suite au départ d’un collaborateur.

Au niveau communication, la version anglaise du site 
web sera mise en ligne. Le site web de l’Agence de 
même que celui consacré aux missions continueront à 
faire l’objet de mises à jour régulières et verront l’intro-
duction de nouvelles rubriques, telle récemment celle 
du multimédia.

L’équipe de l’ACE ne sera pas renforcée en 2013, 
conformément au souhait du conseil d’administration 
et dans un souci de modération des coûts salariaux.

De même, une forte réduction des coûts d’impres-
sion est attendue suite à un renouvellement du parc 
machines sur base de nouveaux critères, liés à une 
diminution conséquente du tirage des documents de 
missions.

Globalement, l’année 2013 s’annonce donc pleine de 
défis, mais tous sont prêts à relever les manches pour 
s’y atteler.

STRaTÉGie eT oBJeCTiFS 2013
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2.  Le commerce extérieur de La BeLgique en 2012
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L’Agence pour le Commerce extérieur est un établisse-
ment public doté de la personnalité juridique, créé par 
l’Accord de Coopération du 24 mai 2002 conclu entre 
l’Autorité fédérale et les Régions (Moniteur Belge du 
20.12.02).

L’Agence pour le Commerce extérieur est adminis-
trée par un Conseil d’Administration dont le Président 
d’honneur est SAR le Prince Philippe. Le Conseil est 
composé de 16 membres désignés par les gouverne-
ments des Régions et par l’Autorité fédérale et pro-
venant paritairement du secteur public et du secteur 
privé. Chaque Région désigne un Commissaire du 
Gouvernement.

Le Conseil d’Administration de l’Agence s’est réuni 
quatre fois en 2012.

Un Comité d’accompagnement coordonne la mise en 
œuvre des décisions prises par le Conseil d’Adminis-
tration. Présidé par le Directeur général de l’Agence, 
il se compose des trois fonctionnaires dirigeant les 
institutions régionales à l’exportation (AWEX, Bruxelles 
Invest & Export et Flanders Investment &Trade) et du 
Directeur général compétent pour les Relations écono-
miques bilatérales du Service Public Fédéral Affaires 
étrangères. Le Comité d’accompagnement s’est réuni 
cinq fois en 2012.

La gestion courante de l’Agence est assurée par un 
Directeur général assisté par un Directeur général 
adjoint, tous deux désignés par le Conseil d’Adminis-
tration et appartenant à un rôle linguistique différent. 
Marc Bogaerts est Directeur général, Fabienne L’Hoost 
est Directeur général adjoint.

CaDRe iNSTiTUTioNNeL eT FiNaNCieR

figure 1. Ventilation des dotations 2012

EUR

Autorité fédérale 2.770.000,00

Région wallonne 734.000,00

Région de Bruxelles-Capitale 233.784,00

Région flamande 1.608.000,00

tableau 1. Montant des dotations 2012

DoTaTioNS 2012

Le financement de l’Agence est assuré par une dotation 
fédérale indexée et par des contributions des Régions 
sur la base de la clé de répartition en matière d’impôt 
sur les personnes physiques. Les rentrées prévues au 
budget 2012 (approuvé par le Conseil d’Administration 
en sa réunion du 06.12.2012) se sont élevées à EUR 
5.365.784,00. Les dotations fédérale et régionales re-
présentent la majorité (99,63%) de ces rentrées. 
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L’Accord de Coopération stipule que le nombre de membres du personnel de l’Agence ne peut dépasser 50.  
Au 31.12.2012, l’ACE comptait 41 membres du personnel. Déduction faite du travail à temps partiel, des personnes 
malades et des détachements auprès d’autres institutions, les effectifs se montaient à 38,47 équivalents temps 
plein.

memBReS DU PeRSoNNeL 2012
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Les missions économiques conjointes sont organisées par l’ACE en collaboration avec les instances 
régionales de promotion des exportations : l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements 
étrangers, Bruxelles Invest & Export et Flanders Investment & Trade. Le SPF Affaires étrangères 
gère les aspects politiques et protocolaires du programme.

1.1.1  LES MISSIONS ÉCONOMIQUES CONJOINTES ORGANISÉES  
EN 2012

Les quatre missions économiques conjointes organisées en 2012 sous la présidence de SAR le Prince 
Philippe, Président d’honneur de l’ACE, ont emmené 1138 hommes d’affaires, officiels et journa-
listes vers de nouveaux horizons. Cette année, toutes les missions ont pris la direction de l’Est, plus 
précisément du Vietnam, du Japon, de la Turquie et de l’Australie et la Nouvelle-Zélande. L’ACE a 
travaillé en étroite collaboration avec les services régionaux de promotion des exportations : l’Agence 
Wallonne à l’Exportation et aux Investissement étrangers (AWEX), Bruxelles Invest & Export (BIE) et 
Flanders Investment & Trade (FIT). Le SPF Affaires étrangères a quant à lui pris en charge les aspects 
politiques et protocolaires du programme.

1.1  miSSioNS ÉCoNomiQUeS 
CoNJoiNTeS
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viEtnAm
10 > 16 mars 2012

PARTICIPANTS

La première mission de l’année a emmené 
la délégation belge vers l’une des économies 
les plus dynamiques de l’Asie du Sud-Est, le 
Vietnam. A Hanoi, SAR le Prince Philippe était 
accompagné de Monsieur Didier Reynders, 
Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires 
étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes, tandis qu’Armand De 
Decker, Ministre d’État, a pris le relais à Hai-
phong et Ho Chi Minh Ville.

Nos ministres régionaux étaient également 
présents. Kris Peeters, Ministre-Président du 
Gouvernement flamand et Ministre flamand 
de l’Économie, de la Politique extérieure, de 
l’Agriculture et de la Ruralité a pris part à 
la mission à Hanoi. Jean-Claude Marcourt, 
Vice-Président et Ministre de l’Économie, des 
PME, du Commerce extérieur et des Tech-
nologies nouvelles du Gouvernement wallon 

ainsi que Ministre de l’Enseignement supé-
rieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
Benoît Cerexhe, Ministre du Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de 
l’Emploi, de l’Économie, du Commerce exté-
rieur et de la Recherche scientifique, étaient 
présents à Hanoi et à Ho Chi Minh Ville.

SAR la Princesse Mathilde a honoré cette 
mission de sa présence.

Le Vietnam a suscité un énorme intérêt dans 
le monde des affaires. Pas moins de 117 en-
treprises, chambres de commerce et grou-
pements professionnels ainsi que de 15 uni-
versités et établissements d’enseignement 
supérieur ont pris part à la mission. Avec les 
représentants de la presse et des services 
publics, le nombre total de participants a at-
teint exactement 301 personnes.
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VILLES ET SECTEURS CLéS

La mission au Vietnam a permis de nouer de solides 
contacts à Hanoi, la capitale, ainsi qu’à Ho Chi Minh 
Ville, centre économique du pays. Vu les importants in-
térêts belges à Haiphong, une visite de cette ville se de-
vait de figurer au programme. Le Ministre Jean-Claude 
Marcourt a, de son côté, effectué une visite à Danang, 
ville située au cœur du Vietnam.

À la lumière des priorités énumérées dans le plus 
récent plan de développement du pays (période 2011-
2015) et de l’expertise de nos entreprises, les thèmes 
suivants ont été mis en exergue durant la mission :

  infrastructure, développement portuaire et  
logistique,

  technologies vertes (avec accent sur l’eau et le 
traitement des eaux usées),

  santé,

  agro-industrie et aquaculture,

  technologie spatiale. 

CONTACTS OFFICIELS 

Un nombre important de contacts officiels au plus haut 
niveau ont eu lieu durant la mission :

  SE Truong Tan Sang, Président, 

  SE Nguyen Thi Doan, Vice-Président, 

  SE Nguyen Tan Dung, Premier Ministre,

  SE Nguyen Quan, Ministre de la Science et de la 
Technologie,

  SE Bui Quang Vinh, Ministre de l’Urbanisme et de  
l’Investissement,

  SE Dinh La Thang, Ministre des Transports,

  SE Vuong Dinh Hue, Ministre des Finances,

  SE Nguyen Thi Kim Tien, Ministre de la Santé,

  SE Trinh Dinh Dung, Ministre de la Construction,

  SE Pham Vu Luan, Ministre de l’Éducation et de la 
Formation,

  SE Duong Anh Dien, Président du Hai Phong 
People’s Committee,

  SE Le Hoang Quan, Président du Ho Chi Minh 
People’s Committee.

ACTIVITéS

  Un petit-déjeuner avec comme thème « How to 
do business in Vietnam : legal aspects », organisé 
conjointement par l’AWEX, BIE, FIT et l’ONDD.

  Un séminaire « Belgian knowhow in Port Deve-
lopment, Transport Infrastructure & Logistics », 
organisé par l’AWEX, BIE et FIT.

  Une séance académique sur le thème « Space for 
Knowledge, Services and Humanity-Future Pers-
pectives », organisée par l’ambassade de Belgique 
en collaboration avec Wallonie Espace et VITO.

  Un power luncheon en présence de CEO belges et 
d’entreprises étatiques vietnamiennes.

  Un dîner officiel offert par la partie vietnamienne 
en présence d’une sélection de CEO belges et viet-
namiens.

  Un séminaire sur le thème « Human and Econo-
mic Development : technology transfer offices 
as key players », organisé par WBI et l’AWEX en 
collaboration avec la VAST (Vietnam Academy of 
Science and Technology).

  Un séminaire consacré au « Belgian knowhow in 
the field of (waste) water treatment », organisé par 
l’AWEX, BIE et FIT (lead: BIE).

  L’organisation d’un « Belgium Education Forum »  
par l’ambassade de Belgique en collaboration 
avec WBI, CIRI et VLIR.

  Une visite de travail à la Dinh Vu Industrial Zone, 
suivie par un matchmaking entre la délégation 
belge des ports et du secteur logistique avec les 
entreprises de Haiphong.

  Les rencontres du Ministre Jean-Claude Marcourt 
à Danang ont porté d’une part sur la visite des 
infrastructures portuaires de la ville, d’autre part 
sur les activités avec l’Université de Danang qui a 
signé un protocole d’entente dans le domaine du 
transport et de la logistique avec l’ULg.
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  Une session d’information sous la forme d’un 
petit-déjeuner de travail sur la « Distribution et 
commerce de détail » organisée par l’AWEX en 
collaboration avec Beluxcham.

  Un séminaire « Agro Food & Aquaculture Techno-
logies », organisé par l’AWEX et FIT.

  Un séminaire sur le thème « Affordable quality 
healthcare for all - a Belgian experience », orga-
nisé par Healthcare Belgium avec la collaboration 
de l’AWEX.

  Un workshop « Multi-stakeholder Develop-
ment Cooperation », organisé par la Province de 
Flandre-Orientale.

  Une réunion de travail sur l’aquaculture et l’hor-
ticulture avec une attention particulière portée à 
la collaboration entre les Universités de Can ho, 
UGent, KUL, ULg, FUNDP Namur et les provinces 
de Flandre-Orientale, Lam Dong et Soc Tran.

  La remise des « Beluxcham Awards ».

  Réunion de travail et visite de SAWACO (Saigon 
Water Company) et de Grand-Place.

CONTRATS SIGNéS

La mission au Vietnam ne 
fut pas seulement l’occa-
sion de conclure une série 
d’accords intergouverne-
mentaux (entre autres sur 

la double taxation, la coopération dans le domaine 
des finances publiques et de la science spatiale, 
etc.) mais également de signer 30 autres contrats 
à Hanoi et Ho Chi Minh Ville.

La plupart de ces contrats revêtaient un caractère 
commercial, mais il y eut également des accords 
académiques et scientifiques (KU Leuven, UGent, 
Arteveldehogeschool, Province de Flandre-Orien-
tale, Université Libre de Bruxelles, Université de 
Liège et FUNDP Namur), ce qui apporta une dimen-
sion supplémentaire à cette mission économique.

En outre des accords commerciaux furent signés 
entre autres par : AMB Ecosteryl, Balteau, Be-
lourthe, Belgian Vietnamese Alliance, CCIBV, CFE 
Ecotech, Dinh Vu Industrial Zone (DVIZ), Dredging 
International, Grand-Place Group, Inve Aquacul-
ture, Ion Beam Applications, Methis Environmen-
tal, OCS, Partyspace, Puratos, Rent a Port, Snec-
ma Services Brussels, Spacebel, VB-FoodNet, VK 
Architects & Engineers. 
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JAPOn
9 > 16 juin 2012

PARTICIPANTS 

SAR le Prince Philippe n’avait plus présidé 
de mission économique au Japon depuis 
7 ans. Eu égard aux liens étroits unissant 
la famille impériale japonaise et la famille 
royale belge, son épouse la Princesse Ma-
thilde l’accompagnait. 

La mission était présidée par SAR Prince 
Philippe et dirigée à Tokyo par Monsieur 
Didier Reynders, Vice-Premier Ministre 
et Ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires euro-
péennes. À Osaka, Monsieur Armand De 
Decker, Ministre d’État, a pris le relais. 

Les trois gouvernements régionaux étaient 
représentés. Madame Ingrid Lieten, Vice-
Ministre-Présidente du Gouvernement fla-
mand et Ministre flamande de l’Innovation, 

des Investissements publics, des Médias et 
de la Lutte contre la pauvreté était présente 
à Tokyo et à Osaka. Monsieur Jean-Claude 
Marcourt, Vice-Président du Gouvernement 
wallon, Ministre régional wallon de l’Éco-
nomie, des PME, du Commerce extérieur 
et des Nouvelles technologies et Ministre 
de l’Enseignement supérieur de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles et Monsieur Benoît 
Cerexhe, Ministre du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, compétent 
pour l’Emploi, l’Économie, le Commerce ex-
térieur et la Recherche scientifique ont pris 
part au volet Tokyo de la mission.

Troisième puissance économique mondiale, 
le Japon offre de nombreuses possibilités à 
nos entreprises belges, qui se sont inscrites 
nombreuses. 217 hommes d’affaires et une 
délégation totale de 290 personnes ont par-
ticipé à la mission, un beau succès.
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VILLES ET SECTEURS CLéS 

Cette visite au Japon emmena tout d’abord les hommes 
d’affaires et officiels belges à la capitale, Tokyo, pour 
ensuite séjourner deux jours à Osaka, le cœur écono-
mique traditionnel du Japon. 

Durant cette mission, différentes activités ont été orga-
nisées autour des secteurs suivants :

 life sciences et produits pharmaceutiques,

 les nouveaux matériaux,

 l’ingénierie automobile,

 les biens de consommation et de luxe,

 les services de conseils relatifs à la politique euro-
péenne en matière d’environnement et d’énergie.

CONTACTS OFFICIELS

SAR le Prince Philippe a été reçu au plus haut niveau. 
Le couple princier belge fut reçu pour des entretiens 
privés avec LLAARR l’Empereur Akihito et l’Impératrice 
Michiko ainsi qu’avec LLAARR le Prince héritier Naru-
hito et la Princesse héritière Masako. 

Le Ministre Reynders a eu, en outre, une rencontre 
bilatérale avec Monsieur Koichiro Gemba, Ministre des 
Affaires étrangères.

Quelques entreprises pharmaceutiques belges ont eu 
l’opportunité d’accompagner SAR le Prince Philippe, la 
Ministre Lieten et le Ministre Cerexhe à un entretien 
avec Madame Yoko Komiyama, Ministre Japonaise de 
la Santé, du Travail et du Bien-être. 

Enfin à Kyoto, un banquet officiel fut offert par Mon-
sieur Keiji Yamada, gouverneur de la préfecture et 
Monsieur Daisaku Kadokawa, maire de Kyoto en hon-
neur du Prince et de la délégation belge.

ACTIVITéS

 Une visite de Janssen Japan qui annonça l’exten-
sion de leur capacité de production au Japon. Par 
cet investissement, Janssen désire multiplier la 
production au Japon par trois et doubler l’emploi. 

 Une visite de la Japan Vaccine Company, la nou-
velle joint-venture entre GSK Biologicals et Daiichi 
Sankyo Pharmaceutical.

 L’inauguration officielle du nouveau siège d’UCB à 
Tokyo.

 Un lunch de travail au Keidanren, la Fédération 
japonaise des organisations économiques, qui a 
offert l’opportunité à quelques acteurs importants 
de l’économie belge de nouer des liens avec les 
titans des entreprises japonaises.

 Une visite d’une trentaine de Belges au siège de 
NYK (Nippon Yusen Kaisha), une des plus grandes 
entreprises de transport au monde ayant plu-
sieurs divisions en Belgique. 

 Un high-level lunch à l’ambassade où étaient invi-
tés des investisseurs japonais dans notre pays.
La nouvelle édition du livre « The Experience of 
Japanese Companies in Belgium – 2012 », publiée 
par la Belgium-Japan Association & Chamber of 
Commerce (BJA) fut présentée à cette occasion.

 La réception de clôture du YES-programme orga-
nisé par la Belgium-Japan Association & Cham-
ber of Commerce (BJA) et la Belgian-Luxembourg 
Chamber of Commerce in Japan (BLCCJ). Pour 
cet événement, l’ambassade fut entièrement dé-
corée des créations de Daniel Ost.

 BIE organisa un séminaire où les entreprises 
japonaises reçurent plus d’information sur la 
réglementation européenne dans les secteurs de 
l’environnement et de l’énergie. 

 Un séminaire Life Sciences et Biotech organisé 
par l’ AWEX et FIT.

 Pour l’occasion, IMEC fit coïncider son forum 
annuel pour ses clients japonais et universitaires 
avec la mission princière. 

 Un petit-déjeuner de travail organisé par la Bel-
gian-Luxembourg Chamber of Commerce in Ja-
pan.
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 Une visite de LAR le Prince Philippe et la Princesse 
Mathilde à la Croix Rouge où le couple princier a 
rencontré les représentants de la Croix Rouge 
ainsi que les membres du personnel de l’hôpital 
Motoyoshi situé dans l’une des régions les plus 
touchées par la catastrophe de mars 2011. 

 Une réunion de travail avec le topmanagement 
de Panasonic et une visite guidée du Panasonic 
Center où les tout nouveaux produits et techno-
logies étaient exposés. Une signature entre IMEC 
et Panasonic et la décoration par SAR le Prince 
Philippe de Monsieur Masayaki Matsushita, Vice-
président du Conseil d’Administration, ont clôturé 
cette activité. 

 Un power luncheon organisé par Umicore en pré-
sence de SAR le Prince Philippe, du Ministre De 
Decker et de la Ministre Lieten, avec le topmana-
gement de l’industrie automobile japonaise. Le 
lunch fut préparé par deux chefs étoilés belges : 
Jean-Baptiste Thomaes (Château du Mylord) et 
Lieven Demeestere (Restaurant Arenberg). 

 Ces chefs ont également composé le menu du 
networking diner organisé en collaboration avec 
le Kankeiren, l’équivalent du Keidanren dans la 
région d’Osaka, qui rassembla 300 hôtes belges 
et japonais. 

CONTRATS SIGNéS

Le succès de la mission 
économique au Japon peut 
très concrètement se mesu-
rer par le nombre important 
de contrats signés tant à To-
kyo qu’à Osaka. Pas moins 

de 26 signatures entre entreprises et universités 
témoignent du grand intérêt des entreprises belges 
pour le marché japonais. Des contrats ont entre 
autres été signés par ABS LBS, Galler Chocolatier, 
e-Xstream Engineering, Holemans, Lapauw Inter-
national, le port de Zeebrugge, SCKcen, De Halve 
Maan Brewery, la KUL et l’UCL. De plus, cette mis-
sion économique a permis de confirmer l’engage-
ment de la Belgique à garantir un climat d’investis-
sement favorable aux entreprises japonaises. 

 L’ouverture officielle du Belgian Beer Weekend 
d’Osaka par SAR le Prince Philippe, sous une im-
portante attention médiatique et en présence de 
centaines d’amateurs de bières belges. 

 Un workshop sur les nouveaux matériaux, orga-
nisé par l’AWEX à Kyoto.
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PARTICIPANTS 

Pour la troisième et la plus importante mis-
sion de l’année, SAR le Prince Philippe s’est 
rendu avec une délégation de 362 participants 
en Turquie. SAR la Princesse Mathilde parti-
cipa également à la mission.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des 
Affaires étrangères, du Commerce extérieur 
et des Affaires européennes Didier Reynders 
représentait le Gouvernement fédéral, tandis 
qu’au niveau régional, le Ministre Cerexhe 
était présent à Istanbul pour la Région de 
Bruxelles-Capitale. De son côté, le Ministre-
Président flamand Kris Peeters a rejoint la 
mission à Ankara. 

Bien que la Turquie accueille régulièrement 
d’importantes délégations commerciales, 
l’ampleur de la délégation belge a impres-
sionné les interlocuteurs turcs.

VILLES ET SECTEURS CLéS 

La mission s’est surtout focalisée sur le cœur 
économique de la Turquie, à savoir Istanbul, 
tandis que d’importants contacts politiques 
se sont déroulés à Ankara.

La plupart des activités ont été organisées 
autour des secteurs suivants :

 ICT,

 le transport et la logistique,

 l’énergie conventionnelle et renouve-
lable et la technologie environnemen-
tale, 

 la construction et l’infrastructure.

turquiE
15 > 19 octobre 2012
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CONTACTS OFFICIELS

SAR le Prince Philippe était accueilli en Turquie en qua-
lité d’invité officiel sur invitation de SE Zafer Çağlayan, 
Ministre de l’Économie. Ceci alla de pair avec les ren-
contres officielles suivantes : 

 un entretien avec le Président Abdullah Gül, suivi 
d’un déjeuner officiel offert par le Président,

  un entretien officiel avec le Premier Ministre Re-
cep Tayyip Erdoğan,

  un dîner de travail offert par le Vice-Premier  
Ministre Ali Babacan,

  une réunion de travail avec Zafer Çağlayan,  
Ministre de l’Économie,

 une rencontre avec le Ministre de l’Intérieur İdris 
Naim Şahin,  

 enfin, à Istanbul, une visite de courtoisie au Maire 
d’Istanbul Kadir Topbaş et au Gouverneur Hüseyin 
Avni Mutlu furent également organisées.

ACTIVITéS

ISTANBUL

 Un petit-déjeuner de travail organisé par la FEB 
en collaboration avec Tüsiad.

 Une visite à Aksigorta, incluant une présentation 
de l’investissement de l’assureur belge AGEAS en 
Turquie en partenariat avec le groupe Sabancı.

 Une visite de l’exposition de Johan Tahon au 
Consulat Général de Belgique. 

 Un power luncheon organisé par l’Agoria Banking 
Technology Club, en présence de l’ex-président 
de l’Association turque des Banques, Ersin Özince 
ainsi que du topmanagement de banques turques.

 Un dîner offert par Güler Sabancı, Présidente du 
groupe du même nom.

 Un séminaire investissements « Belgium: A 
unique location for developing your business 
across Europe », avec un discours d’ouverture du 
Ministre Reynders. 

  Un Business Forum turco-belge organisé en col-
laboration avec TOBB et DEIK et inauguré par SAR 
le Prince Philippe et le Ministre de l’Économie Za-
fer Çağlayan. Ce forum attira plusieurs centaines 
de participants. Il fut suivi d’un CEO luncheon 
offert par le Ministre Çağlayan.

 Une visite d’une centrale à cycle combiné à Gebze 
qui est le résultat d’une collaboration entre Unit 
Investment et Tractebel Engineering. Le coût d’in-
vestissement total s’élève à 1 milliard d’USD.

 Un séminaire portuaire « The Belgian Ports and 
Logistics Seminar » où le savoir-faire et l’exper-
tise belge dans le domaine de l’infrastructure por-
tuaire ont été mis en avant.

 Un concert par l’ensemble baroque belge La Ce-
tra d’Orféo.
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ANKARA

 Un séminaire sur l’expertise belge en matière d’e-
government organisé par FEDICT.

 Un lunch autour de la thématique de l’énergie 
conventionnelle et renouvelable et un lunch avec 
les responsables de TOKI – « Republic of Turkey, 
Prime Ministry, Housing Development Adminis-
tration ».

 Un séminaire construction en compagnie d’im-
portants entrepreneurs turcs, organisé par INTES, 
l’association turque des entrepreneurs, en colla-
boration avec Agoria et les trois Régions.

CONTRATS SIGNéS

Durant cette courte mais in-
tense mission économique, 
dix contrats et accords de coo-
pération ont été signés entre 
autres par AMOS, BECI, the 

Bar of Brussels, Logistics in Wallonia, Septentrio 
et Tractebel Engineering.
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AuStrALiE & nOuvELLE-ZÉLAnDE
16 > 30 novembre 2012

PARTICIPANTS

La dernière mission économique de l’année 
emmena 185 participants vers les lointaines 
Australie et Nouvelle-Zélande. En l’espace 
de 10 jours, SAR le Prince Philippe et le Mi-
nistre de la Défense Pieter De Crem se ren-
dirent dans cinq villes en Australie et deux 
villes en Nouvelle-Zélande.

Le Ministre régional Jean-Claude Marcourt, 
Vice-Président et Ministre de l’Économie, 
des PME, du Commerce extérieur et des 
Technologies nouvelles du Gouvernement 
wallon ainsi que Ministre de l’Enseigne-
ment supérieur de la Fédération Wallonie-
Bruxelles a suivi le programme en Australie.

VILLES ET SECTEURS CLéS

Vu la florissante industrie minière de l’État 
de Western Australia, le séjour à Perth se 
devait d’inclure une visite à Port Hedland. 
Sydney, Melbourne et Canberra, arrêts 
traditionnels pour les contacts officiels, 
ont cette fois encore, été inscrits au pro-
gramme.

En Nouvelle-Zélande, la délégation s’est 
rendue à Wellington pour les contacts offi-
ciels, tandis que la destination prioritaire 
pour les hommes d’affaires était Auckland. 

Un large éventail d’activités étaient au pro-
gramme et, ce, particulièrement dans les 
secteurs suivants :

 ports et logistique,

 construction et infrastructure,
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 industrie minière, pétrole et gaz,

 enseignement. 

CONTACTS OFFICIELS

De nombreux contacts officiels eurent lieu dans cha-
cun des deux pays.

En Australie, il y eut des rencontres au niveau fédéral 
avec :

 Quentin Bryce, Gouverneur Général du Com-
monwealth d’Australie,

 Craig Emerson, Ministre australien du Commerce 
et de la Compétitivité, 

 Warren Snowdon, Ministre australien des Vete-
rans’ Affairs. 

Dans chaque État visité, des entretiens avec les gou-
verneurs étaient planifiés :

 Malcolm James McCusker, Gouverneur de Wes-
tern Australia,

 Professeur Marie Bashir, Gouverneur de New 
South Wales,

 Alex Chernov, Gouverneur de Victoria.

Enfin, il y eut également dans les États de Western 
Australia et Victoria, des contacts avec les ministres 
suivants :

 Peter Collier, Ministre de l’Enseignement de Wes-
tern Australia,

 Norman Moore, Ministre des Mines et du Pétrole 
de Western Australia,

 Colin James Barnett, Premier Ministre de Wes-
tern Australia,
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  Un déjeuner d’investissement organisé par 
l’AWEX, BIE, FIT et le SPF Finances.

  Deux petits déjeuners de travail organisés dans le 
cadre des activités portuaires : le premier avec le 
port de Melbourne et le deuxième à l’initiative du 
port de Zeebrugge pour mettre à l’honneur leurs 
activités avec leurs partenaires néo-zélandais. 

  Dans le cadre de la commémoration du centenaire 
de la Première Guerre Mondiale, dans chacun des 
deux pays, deux tables rondes ont été organisées, 
afin d’approfondir la collaboration entre nos deux 
pays.

 Ted Bailleu MP, Premier Ministre de Victoria.

En Nouvelle-Zélande, la délégation a également été 
reçue au plus haut niveau. Malgré la courte durée du 
séjour, l’agenda fut entre autre rempli par des ren-
contres avec :

 Le Lieutenant-général Jerry Mateparae, Gouver-
neur Général de Nouvelle-Zélande,

 John Key, Premier Ministre,

 David Shearer, Leader de l’Opposition,

 Christopher Finlayson, Ministre des Arts, de la 
Culture et du Patrimoine.

ACTIVITéS

 Différentes activités dans le secteur de l’industrie 
minière comme une visite à Worley Parsons et Rio 
Tinto, ainsi qu’un power lunch organisé par l’Ago-
ria Carbon Energy Club.

 Un jour complet consacré aux activités de Port 
Hedland, avec entre autres différentes présenta-
tions faites par The Port Hedland Port Authorities, 
Jan De Nul, DEME, Besix et Sarens, suivies d’une 
visite guidée du port et de BHP. La journée se ter-
mina par une visite éclair au « Royal Flying Doc-
tors » et « School of the Air ».

  Une délégation belge d’officiels et d’universitaires 
ont visité la Curtin University à Perth, l’Australian 
National University à Canberra et l’University of 
Melbourne. Le Ministre Jean-Claude Marcourt 
assista également à deux power diners visant à 
promouvoir la collaboration entre les universités 
belges et australiennes. 

  Un petit-déjeuner de travail organisé par 
l’AWEX, BIE et FIT avec comme thématique :  
« The macro-economic situation in Australia ».

  La visite de quelques success stories belges en 
Australie telles que Cochlear, Sofico Services 
Australia, Flying Bark Productions (Studio 100), 
Carlton United Breweries (Sopura) et le Telstra 
Global Operations Centre, qui utilise un écran 
Barco pour contrôler le fonctionnement de son 
réseau. 

CONTRATS SIGNéS

Au cours de la dernière mis-
sion économique de 2012, 20 
contrats ont été signés, dont 
9 entre partenaires acadé-
miques. Les universités et en-
treprises belges qui sont déjà 
assurés d’une collaboration à 

long terme en Australie et en Nouvelle-Zélande 
sont : UCL, Ulg, UMONS, ULB, HAMON Australia, 
VOKA, Antipodes Voyages, Eloy Water, Lapauw In-
ternational, Paul Huybrechts Medallist, Stassen, 
le port de Zeebrugge et Sea Invest. 
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Des échanges réguliers entre les diverses bases de 
données (Régions/ACE) ont également lieu afin d’effec-
tuer le transfert des produits/services codés par l’ACE 
vers les fichiers des organismes régionaux. Cette syn-
chronisation de fichiers permet également de vérifier 
que toutes les entreprises présentes dans les bases de 
données régionales le sont également au fichier des 
exportateurs.

Le graphique ci-dessous reprend l’évolution des ins-
criptions au fichier au cours des cinq dernières années. 

1.2.2  LA DIFFUSION SÉLECTIVE DE 
L’INFORMATION 

Dans le cadre de sa mission d’information sur les mar-
chés extérieurs, l’Agence pour le Commerce extérieur 
transmet, pour le compte des partenaires régionaux, 
trois types d’opportunités d’affaires auprès des entre-
prises belges enregistrées au fichier des exportateurs 
ainsi que des notices et des tradeflashes.

Comme mentionné précédemment, les avis de propo-
sitions d’affaires (proposals), d’adjudications (tenders) 
et de projets internationaux (projects) sont diffusés 
aux entreprises de manière rapide et ciblée en tenant 
compte de leur profil repris dans la banque de don-
nées. Ce profil reprend non seulement les produits/
services susceptibles d’être fournis par la société mais 
également les pays d’exportation et d’intérêt que celle-

Conformément à l’article 2 de l’annexe 1 de l’Accord 
de Coopération, l’Agence pour le Commerce extérieur 
organise, développe et diffuse de la documentation sur 
les marchés extérieurs, à l’intention des organismes 
régionaux de promotion du commerce extérieur.

Afin de mener à bien cette tâche, l’Agence pour le Com-
merce extérieur se charge de la gestion et de la mise à 
jour d’un certain nombre de bases de données :

1.2.1 LE FICHIER DES EXPORTATEURS

Chaque firme enregistrée dans la banque de données 
des exportateurs belges et luxembourgeois est carac-
térisée par une fiche signalétique. Celle-ci reprend les 
informations générales de la société (coordonnées, 
personnes de contact, personnel occupé…) ainsi que 
des renseignements relatifs aux activités (produits/
services) et aux marchés d’exportation et d’intérêt de 
l’exportateur.

Le fichier des exportateurs comptabilise fin 2012 près 
de 23.000 inscriptions. Durant cette année, plus de 
2.000 nouvelles inscriptions ont été enregistrées. La 
majorité de ces nouvelles inscriptions nous ont été 
communiquées par les organismes régionaux de pro-
motion du commerce extérieur (AWEX, Bruxelles Invest 
& Export et FIT); l’ACE se chargeant de codifier les acti-
vités des entreprises afin de leur permettre de recevoir 
la Diffusion Sélective de l’Information (DSI) et de figurer 
sur le site internet.

figure 2.  Ventilation géographique du fichier  
des exportateurs en 2012

1.2 CeNTRe D’iNFoRmaTioNS

figure 3.  éVolution des inscriptions au fichier des 
exportateurs 
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ci a mentionnés lors de son inscription ou lors de la 
mise à jour de sa fiche au fichier des exportateurs. Les 
notices quant à elles ne sont pas nécessairement sou-
mises à des sélections combinées produits/services et 
pays, puisqu’elles peuvent concerner des invitations à 
des missions économiques et commerciales ou à des 
journées de contact ou informer les firmes sur une 
nouvelle réglementation en vigueur sur un marché 
d’exportation ou d’intérêt.

Communiquée gratuitement aux sociétés, la Diffu-
sion Sélective de l’Information porte le logo de l’orga-
nisme régional de promotion du commerce extérieur 
et est délivrée par courrier postal ou par courrier 
électronique. Près de 22.000 firmes reçoivent la DSI 
par e-mail, soit plus de 93% des entreprises reprises 
au fichier des exportateurs. En 2012, l’Agence pour le 
Commerce extérieur a diffusé plus de 9.000 avis de DSI.

figure 4.  éVolution de la diffusion des opportunités 
d’affaires

figure 5.  répartition par type d’opportunité d’affaires 
en 2012

tableau 2.  noMbre d’aVis diffusés par type d’opportunités 
d’affaires en 2012

2011 2012

Propositions d’affaires/proposals 427 387

Appels d’offres/tenders 7.430 7.125

Projets internationaux/projects 1.207 1.573

Notices (y compris tradeflashes) 109 114
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figure 6. éVolution de la dsi par type d’opportunités au cours des dernières années
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figure 7. Ventilation géographique des opportunités d’affaires par continent en 2012
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PROPOSALS TENDERS PROJECTS

Pakistan Algérie Brésil 

Inde France Moldavie

Liban Allemagne Tanzanie

Chine Espagne Ukraine

Hong Kong Royaume-Uni Mexique

Pologne Inde Côte d’Ivoire

Espagne Grand-Duché  
de Luxembourg Zambie

Corée du Sud Italie Liberia

Algérie Roumanie Maroc

Finlande Grèce Kenya

En 2012, le service Adjudications a enregistré une 
croissance de près de 50% des commandes de cahiers 
de charges par les entreprises. En effet, l’Agence pour 
le Commerce extérieur offre aux sociétés la possibilité 
d’obtenir le cahier des charges afin de leur permettre 
de participer aux appels d’offres sur des marchés plus 
lointains.

A cette fin, l’ACE prend contact avec les services des 
ambassades et des consulats belges ou les atta-
chés économiques et commerciaux régionaux qui se 
chargent de retirer les documents auprès des ins-
tances officielles et de les transmettre aux sociétés. 

Dès réception des états de débours, l’ACE rembourse 
les ambassades/consulats ou les attachés écono-
miques et commerciaux régionaux et établit la facture 
en euros à l’intention des entreprises. Cette manière 
de procéder permet aux sociétés d’une part de s’assu-
rer qu’elles obtiendront à temps les documents indis-
pensables pour leur participation à l’appel d’offres et 
d’autre part de ne pas avoir à supporter des frais de 
cours de change fluctuants. 

figure 8.  noMbre de coMMandes de cahiers des charges

1.2.3 LES TRADEFLASHES

Le système de transmission d’informations, mis en 
place de commun accord, entre les représentants du 
SPF Affaires étrangères, des trois Régions et de l’ACE 
depuis 2009 s’était essoufflé au cours de l’année 2011 
et une reprise n’a pas pu être enregistrée en 2012.

Pour rappel, le tradeflash contient essentiellement des 
informations de première main sur des projets impor-
tants, de données non encore rendues publiques sur 
des projets/adjudications à venir ou sur de la régle-
mentation. L’objectif premier du tradeflash consiste à 
fournir, aux entreprises belges et luxembourgeoises 
enregistrées au fichier des exportateurs, une informa-
tion rapide, concise et ciblée présentant un intérêt éco-
nomique et commercial dans le cadre de la promotion 
du commerce extérieur.

Les tradeflashes sont envoyés par mail aux firmes par 
le biais de la Diffusion Sélective de l’Information et 
chaque courrier électronique reprend le logo de l’orga-
nisme régional de promotion du commerce extérieur 
en fonction du lieu d’établissement de l’entreprise. Ils 
sont transmis soit en français, soit en néerlandais.

Par ailleurs, l’Agence pour le Commerce extérieur s’est 
engagée à traduire les bulletins qui ne seraient com-
muniqués que dans une des deux langues nationales.

En 2012, 21 tradeflashes ont été transmis aux sociétés 
commerciales.

tableau 3. top 10 géographique par opportunité d’affaires
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figure 10.  origine géographique des tradeflashes par 
pays 

figure 9.  origine géographique par continent des  
tradeflashes 2012
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lancement de projets d’infrastructure et/ou d’investis-
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commercial évident pour les firmes. Il s’agit de futurs 
projets énergétiques, routiers, aéroportuaires ou fer-
roviaires…
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1.2.4   LES SÉMINAIRES 
D’INFORMATIONS SUR LES 
PROJETS INTERNATIONAUX

Comme chaque année, les 18 membres des Représen-
tations Permanentes auprès de l’Union européenne et 
des organismes de promotion du commerce extérieur 
ont organisé deux séminaires sectoriels.

Trois pays sont responsables de l’organisation de 
chaque séminaire tandis que les autres pays se 
chargent d’inviter et d’inscrire leurs sociétés.

Le premier séminaire dont l’organisation pratique était 
assurée par Ubifrance, les Représentations Perma-
nentes de la France, de l’Espagne et du Royaume-Uni, 
s’est tenu à l’Hôtel NH Grand Sablon, Rue Bodenbroeck 
à Bruxelles le mercredi 13 juin 2012 et avait pour thème 
« Agriculture, Rural Development and Food Security in 
EU External Aid Programmes ».

71 sociétés participantes furent enregistrées dont 10 
sociétés belges : 

  ADE

  AGRER

  AGROPLAN CONSULTING 

  FINANCE & PLANNING

  KANTOR QWENTES

  NV VET SHOPS

  SAFEGE

  TRANSTEC 

  SCHUMAN ASSOCIATES

  IBF

Après une matinée ponctuée de speeches consacrés 
au nouvel éclairage à apporter sur l’aide en matière 
d’agriculture, notamment les aspects environnemen-
taux, l’après-midi offrait aux participants la possibilité 
de discuter sous la forme de réunions bilatérales, qui 
ont permis la conclusion de nombreux partenariats.

Le second séminaire, dont l’organisation pratique avait 
été confiée à la Représentation Permanente de la 
France, Ubifrance, Germany Trade & Invest, Association 
of German Chambers of Industry & Commerce (DIHK) 
s’est déroulé le 11 décembre 2012 à l’Hôtel Bloom, Rue 
Royale à Bruxelles et était intitulé : « Human Resources 
Development in the EU External Aid Instruments ».

Quelque 80 entreprises étaient présentes, dont 11 
belges :

La Belgique était représentée par :

  CROSS INTERNATIONAL NV

  CUBIKS BELGIUM 

  DELOITTE

  ELAN LANGUAGES

  GNOSIS CONSULTANCY BVBA

  LESIRE & PARTNERS

  PARAGON EUROPE

  SAFEGE

  MDF

  TRANSTEC

  SCHUMAN ASSOCIATES

La première partie était consacrée aux nouveaux 
programmes d’éducation et de formation, aux pro-
grammes « Tempus » et « Erasmus », tandis que la se-
conde consistait en réunions bilatérales.

Mentionnons le fait que les sociétés belges présentes 
lors des séminaires ont remercié le service Projets de 
l’ACE pour l’aide apportée en matière d’obtention de 
marchés, grâce à l’envoi d’une information juste, ciblée 
et anticipative.
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1.3.1 ÉTUDES

En 2012, cinq études ‘pays’ correspondant aux mis-
sions princières effectuées pendant l’année en cours 
ont été publiées en français et en néerlandais. Elles ont 
porté sur les pays suivants : Vietnam, Japon, Turquie, 
Australie et Nouvelle-Zélande. Elles ont pour objectif 
de donner au lecteur une vue d’ensemble macro-éco-
nomique ainsi qu’un inventaire des secteurs porteurs 
en termes d’exportation. Elles répertorient également 
les secteurs clés qui offrent des opportunités impor-
tantes pour nos entreprises exportatrices belges. Les 
études pays connaissent un succès grandissant sur le 
web : elles ont été consultées par plus de 4.500 visi-
teurs en 2012, soit près de 61% de croissance par rap-
port à 2011.

Par ailleurs, une étude sectorielle « Belgian software » 
a été publiée. Elle analyse les caractéristiques spéci-
fiques de ce secteur et propose des témoignages d’ac-
teurs clés.

Elle a été largement diffusée et utilisée lors de nom-
breuses foires et expositions ainsi que par les socié-
tés-mêmes du secteur. Elle a été téléchargée 430 fois 
du site depuis sa publication, soit quatre fois par jour 
en moyenne.

1.3  ÉTUDeS, STaTiSTiQUeS DU CommeRCe 
eXTÉRieUR eT aTTeSTaTioNS FiSCaLeS

1.3.2 STATISTIQUES

1.3.2.1 Mission

L’Agence pour le Commerce extérieur est habilitée 
conformément à l’article 2 de l’annexe de l’Accord de 
Coopération à collecter, à traiter et à diffuser des sta-
tistiques comparatives nationales et internationales.

1.3.2.2 Sources

2012 a été synonyme d’évolution pour le service Sta-
tistiques.

Un partenariat stratégique a été conclu avec Euros-
tat, grâce auquel l’Agence a désormais accès en ligne 
à toutes les statistiques relatives au commerce exté-
rieur de biens des 27 États membres de l’Union euro-
péenne. Il s’agit donc d’un enrichissement conséquent 
en termes de données et de mises à jour régulières de 
celles-ci.

Toutes les demandes sont d’ores et déjà traitées avec 
ce nouveau système dénommé Comext. Des informa-
tions plus complètes et très récentes sont donc four-
nies aux clients sous format .xls, un plus indéniable en 
termes de service. En 2012, seuls les abonnements, qui 
doivent faire l’objet d’un développement spécifique, ont 
encore été traités dans l’ancien système informatique. 
Dès 2013, toutes les données proviendront de Comext 
et l’ancienne solution sera définitivement abandonnée.

Les statistiques de services sont, quant à elles, mises à 
disposition trimestriellement par la Banque Nationale 
de Belgique.

L’Economist Intelligence Unit, l’Organisation Mondiale 
du Commerce et les sites des différentes instances 
étrangères en charge des statistiques du commerce 
extérieur sont d’autres sources consultées fréquem-
ment.

Belgian 
Software

Belgian 

IT
Belgian 

Software
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1.3.2.3 Activités

Un nouveau collaborateur est venu rejoindre l’équipe 
Statistiques qui compte dès lors trois équivalents 
temps plein. Cette arrivée a permis de renforcer le 
service qui a enregistré, en 2012, un nombre record de 
demandes comme le montrent les « Key Performance 
Indicators » ci-après.

Le volume de demandes émanant des trois Régions 
est presqu’équivalent comme le montre le graphique 
ci-dessous : 

Le service Statistiques a également été interviewé par 
des chaînes de télévision et de radio (VRT, Canal Z/
Kanaal Z, Radio Alma, …) ainsi que par des représen-
tants de la presse écrite (De Standaard, De Morgen, 
Trends-Tendances, …).

Notes et fiches bilatérales

En 2012, le service a rédigé plus de 220 notes sur les 
relations commerciales bilatérales en français, en 
néerlandais et en anglais. Ces notes offrent une vue 
très complète sur les échanges tant de biens que de 
services de la Belgique avec ses différents partenaires.

Ecrites en fonction de la demande, ces notes sont 
aussi publiées sur le site internet de l’Agence. Elles y 
rencontrent également un énorme succès : elles rem-
portent en effet la palme de la rubrique la plus consul-
tée. 

De ces notes, 52 ont été demandées par le Palais Royal 
dans le cadre de la visite de chefs d’État étrangers ou 
de remise de lettres de créance de nouveaux ambas-
sadeurs.

Les personnes ou instances suivantes ont également 
sollicité des notes :

 la Chancellerie du Premier Ministre,

  le SPF Affaires étrangères,

  les ambassades de Belgique à l’étranger,

  les ambassades de pays étrangers en Belgique,

figure 12.  répartition de la clientèle régionale  
pour les deMandes ponctuelles

Indicateurs d’activité

Total 2011 Total 2012 en %

Demandes ponctuelles 284 516 81,69%

Notes bilatérales 226 223 -1,33%

Fiches bilatérales 64 174 171,88%

Envois totaux 4.080 4.740 16,18%

Briefings ambassadeurs 17 32 88,24%

tableau 4. indicateurs d’actiVité du serVice statistiques
AWEX

BIE

FIT

36,6%

36,6%

26,8%

On note des taux de croissance à deux, voire trois, 
chiffres pour les réponses aux demandes ponctuelles, 
la production de fiches bilatérales, la participation aux 
briefings des ambassadeurs nouvellement nommés 
ainsi que les envois aux abonnés.

Demandes ponctuelles

Les principaux clients sont les entreprises suivies des 
SPF, des ambassades étrangères en Belgique, des as-
sociations et fédérations ainsi que les Régions.

figure 11.  répartition de la clientèle relatiVe aux 
deMandes ponctuelles

Nombre d’envois - janvier - décembre
(abonnements non inclus)

Entreprises

Fédéral

Ambassades 
étrangères en Belgique

Associations/
Fédérations

Régions

Monde académique

Autres

Interne

84

31

128

112

95

138

2528
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Belgium’s
foreign 

trade  
2011

  les attachés économiques et commerciaux,

  le Parlement européen,

  les fédérations et chambres de commerce,

  les journalistes,

  les étudiants.

Les fiches bilatérales sont une version condensée des 
notes et offrent un aperçu concis des relations com-
merciales entre la Belgique et un partenaire. Dispo-
nibles en anglais, elles sont très appréciées et télé-
chargeables sur le site de l’Agence. Elles peuvent être 
générées, à la demande, dans des délais rapides.

Brochures trimestrielles, brochure annuelle et notes 
de commentaires

Chaque trimestre une brochure reprenant les princi-
pales données du commerce extérieur de la Belgique 
est publiée. Cette brochure est disponible en deux ver-
sions : une version bilingue néerlandais/français et une 
version anglaise. 

Des notes de commentaires trimestrielles rédigées 
en français, en néerlandais et en anglais dressent un 
tableau précis de l’évolution tant des importations que 
des exportations de la Belgique sur 3, 6, 9 ou 12 mois.

Une fois par an l’ACE publie une brochure détaillant le 
commerce extérieur de la Belgique avec tous les pays 
du monde et selon les 22 sections de la Nomenclature.

Une note globale sur le commerce mondial basée 
sur les résultats fournis par l’Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC) est également rédigée en trois 
langues (français, néerlandais et anglais). Cette note 
permet de situer les performances commerciales de 
la Belgique par rapport à celles des autres pays du 
monde.

Le service Statistiques publie de surcroît la liste des 
principaux produits exportés par la Belgique et la part 
que s’adjuge la Belgique dans les exportations mon-
diales de ce produit ou groupe de produits. Ce docu-
ment reprend par ordre d’importance décroissant les 
différents produits pour lesquels notre pays s’est clas-
sé 1er, 2e, 3e, 4e ou 5e exportateur mondial.

Outre ces activités, le service a publié ses tradition-
nelles notes et commentaires trimestriels relatifs au 
commerce extérieur belge, le « World Trade » et le  
« Belgium’s Foreign Trade ».

Abonnements

Le nombre de clients abonnés de l’ACE s’est élevé à 
373. Ceux-ci reçoivent à une fréquence déterminée 
(mois, trimestre, année) des chiffres correspondant à 
une demande précise ou à leur profil d’intérêt.

Toutes les missions diplomatiques et tous les postes 
consulaires belges trouvent tous les mois dans leur 
boîte d’e-mails les résultats du commerce extérieur 
de la Belgique avec le ou les pays de leur juridiction. 
Ces données sont envoyées aussi aux attachés éco-
nomiques et commerciaux des trois Régions qui ont 
manifesté leur volonté de disposer de ce type d’infor-
mations.

L’ACE assure également l’envoi de données statistiques 
à certaines sociétés ou à certaines ambassades étran-
gères qui souhaitent des informations plus pointues 
que celles portant sur les 22 sections de la Nomen-
clature.

Tous ces chiffres sont transmis par voie électronique.

World
trade  

2011
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1.3.3 ATTESTATIONS FISCALES

L’exonération fiscale pour personnel additionnel enga-
gé pour l’exportation est une mesure de soutien fiscal 
du SPF Finances (art. 67 du Code des Impôts sur les 
Revenus 1992 introduit par la Loi du 27 octobre 1997 
portant des dispositions relatives aux stimuli fiscaux 
pour l’export et la recherche, Moniteur Belge 2 dé-
cembre 1997). Elle prévoit une exonération fiscale du 
bénéfice imposable à concurrence de 10.000 euros (in-
dexés pour l’année 2012, revenus 2011 à 14.140 euros) 
dans le cas de l’engagement en Belgique d’un membre 
du personnel supplémentaire à temps plein en tant que 
chef de service « export ».

Peuvent bénéficier de cette exonération les entreprises 
industrielles, commerciales et agricoles (qu’il s’agisse 
de « starters », de PME ou de grandes entreprises). 
Cette exonération n’est pas applicable aux professions 
libérales, aux employés ou à toute personne exerçant 
déjà une activité lucrative.

Si le chef de service export nouvellement nommé était 
déjà employé à temps plein dans la société, l’exonéra-
tion peut également être obtenue pour peu que l’en-
treprise engage un nouveau travailleur à temps plein 
endéans les 30 jours de la prise de fonction du chef de 
service export.

L’octroi de cette exonération est soumis d’une part à 
l’introduction d’une déclaration nominative en vue 
d’obtenir l’exonération pour chef de service export et 
d’autre part à l’obtention d’une attestation délivrée par 
l’Agence pour le Commerce extérieur.

En 2012, 53 attestations ont été octroyées dont 13 nou-
veaux dossiers pour 40 existants. Quarante-quatre 
sociétés bénéficiaires sont néerlandophones et 9, fran-
cophones. 

figure 13.  noMbre total d’abonneMents statistiques  
en 2012

Existants

Nouveaux

40

13

figure 14.  noMbre total d’attestations fiscales « chef de 
serVice à l’exportation » déliVrées en 2012

Francophones

Néerlandophones

44

9

figure 15.  attestations fiscales « chef de serVice  
à l’exportation » déliVrées en 2012 :  
répartition des dossiers suiVant les langues

Ambassades/
consulats de Belgique

Attachés économiques et 
commerciaux (AWEX, 
Bruxelles Invest & Export et FIT)

Entreprises

Associations

Ambassades étrangères

30

182

134

207

Ambassades/
consulats de Belgique

Attachés économiques et 
commerciaux (AWEX, 
Bruxelles Invest & Export et FIT)

Entreprises

Associations

Ambassades étrangères

30

182

134

207

Attestations fiscales délivrées en 2012: 
nouveaux dossiers vs existants

Attestations fiscales délivrées en 2012: 
répartition linguistique
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L’article 2 de l’annexe 1 à l’Accord de Coopération sti-
pule qu’en ce qui concerne l’information et la docu-
mentation juridique et réglementaire, l’Agence est 
compétente pour les matières suivantes  :

  l’exportation (réglementations belge et euro-
péenne),

  les régimes de vente et les obligations contrac-
tuelles y afférentes,

  le contrôle des produits : prescriptions et normes 
sanitaires,

  les obligations fiscales (douanes et taxes indi-
rectes),

  les pratiques commerciales,

  la vente et la distribution,

  l’exportation et l’importation en Belgique,

  la propriété industrielle,

  l’implantation à l’étranger,

  les règles de paiement et les litiges commerciaux.

Depuis quelques années, outre la diffusion d’infor-
mations générales (copies de textes de lois, tarifs à 
l’importation, noms d’avocats...), une tendance claire 
se dégage, à savoir la communication de conseils 
concrets. 

La plupart des requêtes portent sur :

  les choix stratégiques : quelle technique de distri-
bution, quel régime douanier, quelles conditions 
de livraison... sont les plus appropriés dans une 
situation concrète donnée?

  la vérification ou l’adaptation des contrats : relec-
ture des contrats, formulation de contre-proposi-
tions...

  l’application des prescriptions administratives : 
comment facturer, comment appliquer la TVA, 
quels documents joindre, comment légaliser...?

 l’évaluation des conséquences des actes juri-
diques : évaluation de l’indemnité due au client 
suite à la résiliation d’une agence commerciale, 
choix des conditions de paiement, importance de 
la réserve de propriété...

 l’analyse des situations de litige : arbitrage ou tri-
bunaux...

Les réponses sont généralement communiquées par 
écrit. Dans des cas plus rares, pour des raisons pra-
tiques (personnel restreint, disponibilité limitée, temps 
compté) et à la demande expresse des partenaires ré-
gionaux, des entretiens directs peuvent avoir lieu avec 
les sociétés concernées.

1.4  RÉGLemeNTaTioNS eT QUeSTioNS  
JURiDiQUeS



Depuis la création du service Réglementations, la répartition des dossiers selon le type est restée relativement 
stable : les dossiers de litige et les dossiers internes constituent une faible part tandis que la grande majorité (85% 
des questions) porte sur les questions de réglementation émanant des sociétés.

La ventilation des dossiers réglementations selon la nature des questions posées s’est présentée comme suit en 
2012 :

1.4.1 DOSSIERS RÉGLEMENTATIONS 

Durant la période 1.01.2012 - 31.12.2012, le service Réglementations a ouvert un total de 646 nouveaux dossiers, 
soit le plus grand nombre à ce jour, portant ainsi à 3.345 le nombre de dossiers traités depuis 2006. 

Les demandes par téléphone et les questions émanant de visiteurs, non confirmées par écrit, ne sont pas prises en compte.

figure 17. Ventilation des dossiers régleMentations par sujet, 2006 - 2012

figure 16. Ventilation du noMbre de dossiers traités par le serVice régleMentations, 2006 - 2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ja
nv

ie
r

fé
vr

ie
r

m
ar

s

av
ril

m
ai

ju
in

ju
ill

et

ao
ût

se
pt

em
br

e

oc
to

br
e

no
ve

m
br

e

dé
ce

m
br

e

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TV
A

Ve
nt

e 
ex

cl
us

ib
e

In
co

te
rm

s

O
ri

gi
ne

N
or

m
es

Tr
av

au
x

A
ge

nc
e

In
ve

st
is

se
m

en
ts

Ve
nt

e

0

5

10

15

20

25

30

36

Agence pour le Commerce extérieur Rapport d’activités 2012



1.  l’ace en 2012

37

L’augmentation exponentielle en 2010 et 2011 des 
questions relatives aux Incoterms s‘est quelque peu 
tempérée en 2012, mais ce thème reste le plus impor-
tant parmi les sujets des dossiers soumis au service 
Réglementations. La collaboration de l’ACE à la rédac-
tion et à la traduction de ces règles internationales n’y 
est certainement pas étrangère.

Il est en outre frappant de constater que les thèmes 
plus ‘réglementaires’ (documents, origine, normes, 
douane…), pour lesquels l’intérêt était quelque peu 
limité au cours des années précédentes, ont repris 
du terrain tout comme un certain nombre de ‘thèmes 
contractuels’ (distribution sous tous ses aspects, 
ventes).

Les thèmes plus ‘juridiques’ non liés à la liberté 
contractuelle (et donc à l’autonomie de décision) mais 
ayant trait à la ‘documentation sur la réglementation 
applicable’ (investissements, propriété intellectuelle…) 
semblent définitivement sur le chemin du retour. 

Le « runner up » de l’année écoulée (techniques de 
paiement, crédits-documentaires, réglementation du 
change…) est quelque peu retombé.

En général, les questions se caractérisent par une très 
grande variété, nécessitant une large connaissance de 
tous les aspects du commerce international.

1.4.2   RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES QUESTIONS

La répartition géographique des questions au cours 
des années écoulées est restée relativement stable 
avec une traditionnelle et importante part de ‘questions 
sans contexte géographique particulier ‘ (environ 20%). 
Cette image fut pour la première fois brisée en 2011 et 
cette tendance s’est encore intensifiée en 2012 : seules 
10% des questions ne présentent aucun contexte géo-
graphique particulier.

Les questions relatives à la réglementation belge pré-
sentent toujours un score élevé mais le fait le plus 
marquant est quand même l’augmentation du nombre 
de questions concernant un certain nombre de gros et 
lointains marchés (USA, Chine, Fédération de Russie) 
au cours des années écoulées. Cette croissance s’est 
encore confirmée (avec des absents notoires comme 
l’Inde, le Brésil et l’Indonésie).

Les pays arabes connaissant des problèmes d’embar-
go continuent de présenter des scores importants… et 
le retour des pays particulièrement touchés par la crise 
des économies européennes (tels que l’Espagne, l’Ita-
lie) est particulièrement frappant.

Enfin, la tendance se confirme que les pays présentant 
un haut niveau de ‘commerce réel’ soulèvent l’essentiel 
des questions. Pour les autres pays, il existe peut-être 
de l’intérêt (vu la popularité des missions) mais pour le 
moment peu de transactions effectives suscitent des 
questions juridiques. 

figure 18.  Ventilation géographique des questions,  
2006 - 2012
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1.5.1  LE SITE DE L’AGENCE POUR LE 
COMMERCE EXTÉRIEUR

2012 a vu une augmentation conséquente du nombre 
de visiteurs du site de l’Agence : ils ont été plus de 
40.000 à consulter les informations mises en ligne. 
Ceci représente une croissance exceptionnelle de plus 
de 31% par rapport à 2011.

1.5 SiTeS WeB

figure 19.  éVolution du noMbre de Visiteurs des sites 
web en français et néerlandais 2012 Vs 2011

figure 20.  site web, création d’une nouVelle rubrique  
« MultiMédia »

2011 2012 Variation en %

Janvier 3.137 4.516 43,96%

Février 3.071 3.632 18,27%

Mars 2.843 3.961 39,32%

Avril 1.863 2.767 48,52%

Mai 2.818 2.928 3,90%

Juin 1.879 2.501 33,10%

Juillet 1.230 1.557 26,59%

Août 1.428 1.709 19,68%

Septembre 2.824 4.065 43,94%

Octobre 3.385 4.838 42,92%

Novembre 3.690 5.203 41,00%

Décembre 2.645 2.982 12,74%

30.813 40.659 31,95%

tableau 5.  éVolution du noMbre de Visiteurs des sites  
web en français et néerlandais 2012 Vs 2011

2011

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ja
nv

ie
r

fé
vr

ie
r

m
ar

s

av
ril

m
ai

ju
in

ju
ill

et

ao
ût

se
pt

em
br

e

oc
to

br
e

no
ve

m
br

e

dé
ce

m
br

e

2012

Une nouvelle rubrique « multimédia » a été mise en 
ligne. Elle propose un éventail de reportages parus 
dans la presse audiovisuelle au sujet des missions éco-
nomiques. Un accord conclu avec Belga, début 2012, 
offre la possibilité de présenter des photos de qualité.

Des améliorations structurelles, notamment en termes 
de référencement, ont été apportées. Elles ne sont cer-
tainement pas étrangères à la hausse de fréquentation 
enregistrée.
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Le site draine des visiteurs du monde entier mais tout 
particulièrement des dix pays suivants :

Le temps moyen d’une visite s’est élevé à 5.22 minutes 
tandis que le nombre de pages consultées par visite se 
chiffre à 5.

1.5.2  LE LANCEMENT DE  
www.BELGIANECONOMICMISSION.BE

Consciente que la communication dans notre monde 
numérique exige la mise en place de nouvelles stra-
tégies, en 2012, l’Agence a lancé une nouvelle ini-
tiative avec le soutien technique et financier de 
FEDICT. Il s’agit du lancement d’un site internet 
consacré exclusivement aux missions princières :  
www.belgianeconomicmission.be. Ce site internet 
temporaire rassemble toutes les informations relatives 
à la mission, depuis le détail des différentes activités, 
en passant par des mises à jour permanentes du pro-
gramme, à la version numérique de toutes les publica-
tions relatives aux missions. Le site web a une durée de 
vie d’un mois environ. Il est mis en ligne le jour du brie-
fing de la mission, et reste actif jusqu’à deux semaines 
après la clôture de celle-ci.

Ces sites permettent de communiquer rapidement et 
efficacement avec les participants et sont une source 
d’information précieuse pour tous les membres de la 
délégation, pour la presse belge et locale, ou encore 
pour les autorités ou partenaires du pays visité. Le 
compte rendu des activités du jour est mis en ligne 
quotidiennement pendant la mission, et les photos des 
différentes activités peuvent également y être vision-
nées. 

Trois sites successifs ont été réalisés en 2012, pour les 
missions Japon, Turquie et Australie / Nouvelle-Zé-
lande. Ces sites ont enregistré de beaux résultats en 
termes de consultation. Le nombre total des visites des 
sites s’élève à 11.833, dont 6.397 visiteurs uniques qui 
ont visité quelques 54.224 pages. 

Tout au long de l’année 2012, ce site internet a fait 
l’objet d’améliorations. Ainsi, depuis la deuxième ver-
sion, des adaptations ont été réalisées pour optimali-
ser l’utilisation du site sur les smartphones et tablets. 
Enfin, le site internet est de plus en plus utilisé par les 
entreprises et organisations participantes pour mettre 
en avant leurs activités. 

Total Visiteurs

Belgique 21.168

France 2.401

Pays-Bas 1.076

États-Unis 1.051

Allemagne 357

Royaume-Uni 322

Espagne 255

Maroc 218

Canada 183

Turquie 171

tableau 6. site web, origine géographique des Visiteurs 
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A titre occasionnel, l’Agence a prêté son concours 
à diverses manifestations. Dans la plupart des cas 
celles-ci sont organisées par les services régionaux de 
promotion du commerce extérieur (ou en étroite col-
laboration avec ceux-ci) ainsi que par le SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 
Développement. Au cours de l’année 2012, l’ACE a col-
laboré aux activités suivantes  :

  16 janvier 2012 : Exposé « Les missions prin-
cières, un atout de plus en plus prisé par les en-
treprises », chambre de commerce et d’industrie 
du Brabant-Wallon

  3 février 2012 : Session d’information pour les 
diplomates (ACE)

  9 février 2012 : Séminaire « Zakendoen met Ja-
pan », organisé par UNIZO (Diegem)

  15 février 2012 : Séminaire « Zakendoen met Viet-
nam », organisé par UNIZO (AWEX)

  18 avril 2012 : Séminaire Turquie, ING

  29 mai 2012 : Séminaire « Zakendoen met Tur-
kije », organisé par UNIZO (Havenbedrijf Gent)

  17 juin 2012 : Interview Voix d’Asie – « Les rela-
tions commerciales avec le Cambodge », Radio 
Alma

  19 juin 2012 : Séminaire « Zakendoen met Austra-
lië & Nieuw-Zeeland », organisé par UNIZO (Jan 
De Nul)

  22 juin 2012 : FEB « Commission Relations Inter-
nationales »

  14 août 2012 : Interview Voix d’Asie - Japon, Radio 
Alma

  16 août 2012 : Interview Voix d’Asie - Vietnam, 
Radio Alma 

  31 octobre 2012 : Interview télévisée « Le secteur 
de la bière belge », Canal Z

  15 novembre 2012 : Interview radiophonique  
« Promoten we onze Belgische gastronomie te 
weinig? » (Radio 1)

  13 décembre 2012 : Séminaire « Zakendoen met 
Thailand », organisé par UNIZO (Sint-Niklaas)

  20 décembre 2012 : Interview téléphonique  
« Belgian Research ».

Durant toute l’année : 

  Séminaires relatifs aux « Incoterms 2010 »,  
auprès d’organisations professionnelles interna-
tionales et entreprises.

  Exposés concernant le « Contrat de Vente inter-
national » (pour entre autres UA, VOKA, UNIZO).

  K. Vanheusden, Directeur à l’ACE est également 
Professeur à l’International Business Institute et 
Professeur invité à la VUB – Brussels Institute of 
Contemporary China Studies. 

  Le service DSI a fourni sa contribution à la diffu-
sion d’informations en provenance d’organismes 
tels que : Agentschap Ondernemen, la CTB, les 
chambres de commerce… 

1.6  CoLLaBoRaTioN aUX iNiTiaTiVeS  
De TieRS
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2.  Le commerce extérieur de La BeLgique en 2012

ANALYSE DES CHIFFRES DE 2012
(SOURCE : EUROSTAT – CONCEPT COMMUNAUTAIRE*)

Si on observe l’évolution des exportations belges en valeur entre 2008 et 2012, on constate qu’elles ont large-
ment dépassé le niveau d’avant crise. En effet, les exportations belges se sont accrues de 8,3%, entre 2008 et 
2012 passant d’EUR 320,8 milliards à EUR 347,5 milliards. Les importations belges ont, quant à elles, progressé 
de 7,3%, passant d’EUR 317,0 milliards à EUR 340,3 milliards. La balance commerciale de la Belgique était donc 
excédentaire à hauteur d’EUR 7,2 milliards en 2012 contre EUR 3,8 milliards en 2008.

Néanmoins, une analyse plus fine, basée cette fois sur les quantités, démontre que ni les exportations ni les 
importations ne sont supérieures à leur niveau d’avant crise mais qu’au contraire, elles ont régressé de res-
pectivement 2.4% et 4,6%. L’effet prix, qui peut être expliqué entre autres par l’envolée des valeurs des produits 
pétroliers et de certaines matières premières, est donc conséquent.

Sur cette période, se confirme également la diversification de la clientèle du pays. Lentement mais sûrement, la 
part de marché que représente l’Europe dans le total des exportations belges s’érode au profit, entre autres, de 
l’Asie et de l’Amérique du Sud alors que l’Amérique du Nord peine à conserver la sienne. Cette diversification géo-
graphique s’explique par les difficultés rencontrées par les USA et l’Europe alors que les économies émergentes 
continuent à enregistrer de belles performances. Il importe donc que nos exportateurs aillent chercher/exploiter 
la croissance où elle se trouve.

* Concept communautaire/concept national

Les résultats sont présentés selon le concept communautaire qui, à la différence du concept national, tient 
compte notamment des opérations à l’importation et à l’exportation réalisées par des non-résidents assu-
jettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n’intervient. Les retours de marchandises sont 
également pris en compte.

tableau 7.  éVolution des exportations et iMportations belges 
entre 2008 et 2012 

En milliards d'€ Exportations Importations

2008 320,8 317,0

2012 347,5 340,3

% var. 2012/2008 8,3% 7,3%

En millions de tonnes Exportations Importations

2008 195,5 263,5

2012 190,7 251,4

% var. 2012/2008 -2,4% -4,6%
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2.1.1   ÉVOLUTION GÉOGRAPHIQUE 
DES EXPORTATIONS

EUROPE

L’analyse de l’évolution des exportations belges à des-
tination des autres pays européens repose sur une 
double distinction. Ainsi, on distingue d’une part l’Union 
européenne et d’autre part les pays hors Union euro-
péenne. L’Union européenne se subdivise elle aussi :

  en pays appartenant à la zone euro et

  en pays ne faisant pas partie de la zone euro.

Les livraisons aux pays membres de l’Union euro-
péenne ont reculé de 1,2% en 2012 alors qu’ils avaient 
progressé de 9,7% en 2011. 

Les exportations belges vers les pays de la zone euro 
ont diminué en 2012, alors que celles à destination des 
pays extérieurs à la zone euro ont légèrement aug-
menté :

   les premières sont passées de +9,4% en 2011 à 
-1,9% en 2012 tandis que

   les secondes sont passées de +11,1% en 2011 
à +1,8% en 2012.

Pays de la zone euro

Abstraction faite de l’Autriche (+0,7%), des Pays-Bas 
(+4,4%), de la Slovaquie (+8,5%) et de l’Estonie (+25,0%), 
les livraisons belges ont régressé vers tous les pays de 
la zone euro. L’envolée des ventes à l’Estonie s’explique 
toujours par le fait que, depuis le 1er janvier 2011, l’euro 
a remplacé la couronne estonienne.  

Les exportations belges ont le plus fortement chuté 
en Grèce (-19,2%), en Irlande (-15,8%), en Espagne  
(-11,9%) et à Chypre (-7,3%), ce qui n’est pas un hasard 
puisque ce sont les pays de la zone euro les plus dure-
ment touchés par la crise.

Pays n’appartenant pas à la zone euro

Malgré les baisses enregistrées par la Suède (-0,1%), 
la Pologne (-1,0%) et la République tchèque (-4,5%), 
les exportations belges vers les pays hors zone euro 
se sont accrues de 1,8% en 2012. Cela s’explique prin-
cipalement par les bonnes performances réalisées en 
Lettonie (+20,8%), en Bulgarie (+12,9%), en Roumanie 
(+5,6%) et au Royaume-Uni (+3,3%). 

2.1 eXPoRTaTioNS
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figure 21. Variation des liVraisons à l’union européenne en 2012 (2011) (en %)
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Les exportations belges à destination des autres pays 
européens hors UE ont augmenté de 7,6% en 2012. 
Néanmoins, il y a eu une forte baisse en pourcentage 
des ventes en Islande. Les exportations de la Belgique 
vers ce pays ont chuté de 15,4%, passant d’EUR 68,1 
millions en 2011 à EUR 57,6 millions en 2012.

Les réductions des exportations vers la Turquie (-3,5%) 
et vers la Norvège (-8,8%) ont quant à elles été beau-
coup plus faibles en pourcentage. 

Les hausses des exportations vers la Suisse (+2,3%), 
vers la Russie (+15,5%) et vers l’Ukraine (+38,2%) ont 
même compensé les pertes précitées. 

EXPORTATIONS INTERCONTINENTALES

Les évolutions notées au niveau des exportations 
intercontinentales sont fort divergentes. Néanmoins, 
les livraisons belges ont augmenté vers tous les conti-
nents en 2012 comme indiqué dans le tableau suivant : 

Afrique :  +17,7% en 2012 contre +24,7% en 2011 ;
Amérique :  +16,2% en 2012 contre +1,0% en 2011 ;
Asie : +3,3% en 2012 contre +19,7% en 2011 et
Océanie :  +4,2% en 2012 contre +6,3% en 2011.

En Afrique, les livraisons belges ne se sont contrac-
tées qu’à destination du Kenya (-5,4%). Au contraire, 
les exportations ont affiché de très bonnes perfor-
mances à destination de la Libye (+178,6%), du Sénégal 
(+128,2%), de la Côte d’Ivoire (+73,2%) et de l’Angola 
(+69,0%).

En Amérique, les exportateurs belges ont aussi vu leurs 
livraisons globales fortement progresser. Les livraisons 
belges à destination de ce continent ont augmenté de 
16,2% en 2012 principalement grâce aux fortes hausses 
enregistrées au Venezuela (+47,9%), au Chili (+27,9%), 
au Mexique (+19,1%), aux États-Unis (+18,3%), en Co-
lombie (+14,1%), au Canada (+7,2%), au Pérou (+6,9%), 
au Brésil (+5,7%) et en Argentine (+3,8%).

En Asie, les ventes de la Belgique se sont accrues prin-
cipalement à destination du Koweït (+33,6%), de Singa-
pour (+22,1%), du Vietnam (+19,3%), de la Corée du Sud 
(+15,4%), du Japon (+12,5%), du Pakistan (+12,4%) et 
de l’Indonésie (+12,4%). En ce qui concerne les autres 
pays, les exportations belges ont reculé entre autres 
en Syrie (-51,7%), en Iran (-42,0%), en Israël (-7,2%), 
à Hong Kong (-5,7%), à Taïwan (-4,8%) et en Jordanie 
(4,6%). Bien que l’Asie continue à jouer le rôle de force 
motrice pour les exportations belges, le taux d’accrois-
sement global de nos exportations à destination du 
continent asiatique s’est affaissé de +19,7% en 2011 à 
+3,3% en 2012.

figure 22. Variation des exportations aux pays européens hors ue en 2012 (2011) (en %)
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De 2011 à 2012, les parts des différents continents dans 
le commerce extérieur belge total ont évolué comme 
suit :

Afrique : 3,3% en 2012 contre 2,9% en 2011;
Amérique :  8,4% en 2012 contre 7,3% en 2011;
Asie :   10,7% en 2012 contre 10,5% en 2011 et
Océanie :  part restée stable à 0,6%.

L’Océanie enregistre aussi des résultats positifs. Les 
exportations totales vers ce continent ont en effet pro-
gressé de 4,2% en 2012 alors qu’elles avaient progres-
sé de 6,3% en 2011. Après une progression de 5,1% en 
2011, les ventes à destination de l’Australie ont aug-
menté de 5,9% en 2012. Les livraisons à la Nouvelle-
Zélande ont quant à elles reculé de 0,9%.

PARTS DE MARCHé

L’Union européenne représente toujours la part la plus 
importante des clients de la Belgique. Toutefois, de 
2011 à 2012, la part que s’adjuge l’UE dans les exporta-
tions belges s’est légèrement contractée, revenant de 
72,0% à 70,0%. Amorcée déjà il y a quelques années, 
cette tendance à la baisse se confirme au profit des 
économies croissantes tels le Brésil, la Russie, l’Inde, 
la Chine et l’Afrique du Sud. 

Les pays de la zone euro s’attribuent à présent 57,2% 
contre 59,2% en 2011 alors que la part des autres pays 
de l’UE est restée stable (12,7%).

En ce qui concerne les quatre clients les plus impor-
tants de la Belgique, quelques légères variations sont 
à noter :

   la part de l’Allemagne diminue de 18,1% à 
17,4% ;

   la France voit sa part régresser de 16,4% à 
15,6% ;

   les Pays-Bas affichent un accroissement, leur 
part passant de 12,2% à 12,5% et

   le Royaume-Uni voit sa part s’accroître de 7,0% 
à 7,1%.

La part des pays européens hors Union européenne 
est passée de 5,5% en 2011 à 5,8% en 2012.

figure 23.   part des exportations par continent  
en 2012 (2011)
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Avec EUR 60.512,7 millions, l’Allemagne est restée 
notre premier client malgré une baisse des ventes 
belges de 2,4%. En 2011, les livraisons s’étaient éta-
blies à EUR 61.999,3 millions.

En seconde position se classe toujours la France. En 
2012, les exportations belges à destination de l’Hexa-
gone se sont chiffrées à EUR 54.145,8 millions. Les 
ventes à ce pays ont régressé de 3,7% par rapport à 
2011 où elles atteignaient EUR 56.210,3 millions.

Les livraisons belges à destination des Pays-Bas ont 
quant à elles progressé, passant d’EUR 41.684,8 mil-
lions en 2011 à EUR 43.518,9 millions en 2012.

2.1.2  ÉVOLUTION SECTORIELLE DES  
EXPORTATIONS

La section des produits chimiques conserve la pre-
mière place avec 23,6% de nos ventes totales. De 2011 
à 2012, les ventes ont progressé de 3,6%.

Avec 12,2% des exportations belges totales, les pro-
duits minéraux arrivent en deuxième position. Les 
ventes de ce groupe de produits se sont accrues de 
8,3% en 2012 comparativement au bond de 33,3% enre-
gistré en 2011. Ces hausses sont dues en grande partie 
aux sous-sections « huiles de pétrole ou de minéraux 
bitumineux », « gaz de pétrole et autres hydrocarbures 
gazeux » et « huiles brutes de pétrole ou de minéraux 
bitumineux ».

Les machines et appareils se classent en troisième 
position avec une part de 11,0%. Les ventes de ce 
groupe de produit se sont accrues de 0,4%. 

La section du matériel de transport figure en qua-
trième position avec une part de 9,8% et des exporta-
tions en hausse de 3,6%.

Les matières plastiques ont pris la cinquième place du 
classement. Elles se sont adjugé 8,3% des exportations 
belges totales et ont progressé de 0,4%. 

figure 24.  les 20 principaux clients de la belgique en 2012 (2011) (en Millions d’eur)

Tous continents confondus, nos 20 principaux clients ont été les suivants :
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Dans la zone euro, la Belgique a vu croître ses impor-
tations surtout en provenance des Pays-Bas (+7,7%), 
du Portugal (+7,8%), de Grèce (+8,9%), de Finlande 
(+9,0%), de Malte (+16,9%), de Chypre (+44,9%) et 
d’Estonie (+51,4%). Au contraire, les importations 
d’Espagne (-1,5%), d’Autriche (-2,7%), et d’Allemagne 
(-3,2%) ont à nouveau diminué en 2012. Cependant 
les résultats positifs étaient suffisamment importants 
pour contrecarrer les négatifs et assurer la croissance 
globale.

Si les importations en provenance des autres pays de 
l’UE hors zone euro se sont contractées de 3,9% en 
2012 c’est principalement dû à la chute des importa-
tions en provenance de Pologne (-5,0%), du Danemark 
(-6,9%), du Royaume-Uni (-7,2%), de Roumanie (-8,5%) 
et de Bulgarie (-24,3%). 

2.2.1  ÉVOLUTION GÉOGRAPHIQUE 
DES IMPORTATIONS

Les importations de la Belgique en provenance des 
pays de l’Union européenne ont affiché en 2012 une lé-
gère hausse de 1,4% contre un accroissement de 11,7% 
en 2011. Les importations belges en provenance de la 
zone euro ont progressé de 2,4% en 2012. Les acquisi-
tions effectuées par la Belgique dans les autres pays 
de l’UE hors zone euro ont reculé de 3,9% en 2012 alors 
qu’elles avaient bondi de 18,9% en 2011.

figure 25.  répartition sectorielle des exportations en 2012 (2011)
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figure 26.   Variation des iMportations en proVenance de l’union européenne en 2012 (2011) (en %)
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Les achats effectués auprès des autres pays européens hors UE ont augmenté de 3,5% en raison notamment des 
progressions enregistrées en Suisse (+3,0%), en Islande (+6,3%) et en Norvège (+16,4%). Les baisses constatées 
en provenance de Turquie (-3,5%), de Russie (-4,4%) et d’Ukraine (-7,9%) se sont montrées moins importantes que 
les hausses. 

Les importations en provenance du reste du monde ont évolué différemment d’un continent à l’autre. Celles 
d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie ont progressé en 2012 tandis que les achats en provenance d’Asie ont reculé 
alors qu’en 2011 ils étaient en hausse. Les parts des différents continents ont évolué comme suit :

Afrique :  +11,5% en 2012 contre +13,0% en 2011;

Amérique :  +5,0% en 2012 contre +15,1% en 2011;

Asie :  -3,1% en 2012 contre +14,0% en 2011 et

Océanie :  +12,2% en 2012 contre +29,9% en 2011.

figure 27.  Variation des iMportations en proVenance des pays européens hors ue en 2012 (2011) (en %)

01-12/2011

01-12/2012

Europe hors UE

Islande

Norvège

Turquie

Suisse

Féd. de Russie

Ukraine

-20 -10 0 10 20 30 40 50



54

Agence pour le Commerce extérieur Rapport d’activités 2012

Tous continents confondus, nos 20 principaux fournisseurs ont été les suivants :

figure 29. répartition sectorielle des iMportations en 2012 (2011)

figure 28. les 20 principaux fournisseurs de la belgique en 2012 (2011) (en Millions d’eur)
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7,5%.
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2.  Le commerce extérieur de La BeLgique en 2012

La Belgique a affiché une balance commerciale excé-
dentaire avec l’Union européenne. Celle-ci a cepen-
dant fortement diminué, passant d’EUR 11,9 milliards 
en 2011 à EUR 3,5 milliards en 2012.

Pays de la zone euro

En 2012, le solde positif de la balance commerciale 
avec la France s’est contracté à EUR 18,3 milliards. 
D’autres excédents significatifs, bien que moins impor-
tants, ont été enregistrés avec l’Allemagne (EUR 12,5 
milliards), l’Italie (EUR 4,9 milliards), le Grand-Duché 
de Luxembourg (EUR 3,6 milliards), l’Espagne (EUR 1,5 
milliard) et l’Autriche (EUR 1,3 milliard).

Avec les Pays-Bas, la balance commerciale s’est dété-
riorée, le déficit passant d’EUR 23,9 milliards en 2011 
à EUR 27,1 milliards en 2012. La balance commerciale 
avec l’Irlande (EUR -13,5 milliards) était aussi défici-
taire.

Pays hors de la zone euro

Pour ce qui est des pays hors zone euro, le solde com-
mercial global reste positif et s’est étoffé à hauteur 
d’EUR 8,8 milliards. 

Avec les autres pays européens hors UE, la balance 
commerciale est restée négative, mais le déficit s’est 
allégé passant d’EUR -2.634,5 millions à EUR -1.949,5 
millions. Le solde négatif de la Belgique avec la Russie 
est descendu à EUR -3.099,5 millions, mais celui avec la 
Norvège s’est par contre détérioré pour atteindre EUR 
-3.609,3 millions.

En ce qui concerne les autres continents, il y a lieu de 
constater qu’avec l’Amérique, la balance commerciale 
de la Belgique s’est améliorée. Le déficit d’EUR -4.887,6 
millions enregistré en 2011 s’est réduit à EUR -2.330,0 
millions en 2012. 

Avec l’Asie, le déficit qui s’élevait à EUR -10.415,5 mil-
lions en 2011 s’est nettement allégé en 2012 passant à 
EUR -7.802,7 millions.

Avec l’Afrique, la balance commerciale de la Belgique a 
affiché un excédent d’EUR 2.609,9 millions en 2012, ce 
qui est nettement supérieur à l’excédent de 2011 (EUR 
1.793,5 millions).

Pour ce qui est de l’Océanie, la balance commerciale 
s’est clôturée en 2012 par un surplus d’EUR 81,9 mil-
lions alors qu’en 2011 il atteignait EUR 215,8 millions. 

figure 30. balance coMMerciale belgique - ue (en Milliards d’eur) en 2012
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> CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président d’honneur
> S.A.R. le Prince Philippe

Président
>  Annemie Neyts-Uyttebroeck 

Ministre d’État 
Membre du Parlement européen

 Vice-Président
>  Pierre Henri Rion 

Business angel

>  REPRéSENTANTS DU GOUVERNEMENT 
FéDéRAL

Secteur privé
>  Jean Schréder 

Président - Schréder SA

>  Pieter Timmermans 
Administrateur délégué de la Fédé-
ration des Entreprises de Belgique 
(FEB)

Secteur public
>  Annemie Neyts-Uyttebroeck 

Ministre d’État 
Membre du Parlement européen

>  Yves Windelincx 
Directeur général honoraire de 
l’Office National du Ducroire

oRGaNeS De GeSTioN  
SiTUaTioN aU 31.12.2012
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>  REPRéSENTANTS DE LA RéGION  
WALLONNE

Secteur privé
>  Jean-Jacques Westhof 

Directeur Département Commerce 
extérieur de l’Union wallonne des 
Entreprises (UWE)

>  Pierre Henri Rion 
Business angel

Secteur public

>  Philippe Suinen  
Administrateur général – Agence 
wallonne à l’Exportation & aux 
Investissements étrangers (AWEX) 

>  Xavier Geudens 
Attaché, Ministère de la Région 
wallonne, département Inspection 
économique

Commissaire du Gouvernement

>  Dominique Delattre 
Premier Attaché – Agence wallonne 
à l’Exportation & aux Investisse-
ments étrangers (AWEX)

>  REPRéSENTANTS DE LA RéGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE

Secteur privé
>  Pierre Konings 

Administrateur - KBC Banque & 
Assurances

> Baudouin Gillis

Secteur public

>  Jacques Evrard 
Directeur Bruxelles Invest & Export 
(BIE)

>  Frank Lelon 
Conseiller Relations extérieures 
– Cabinet du Ministre du Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-
Capitale chargé des Finances, du 
Budget, de la Fonction publique 
et des Relations extérieures, Guy 
Vanhengel

Commissaire du Gouvernement

>  Alain Demaegd  
Conseiller avec rang de Direc-
teur de Cabinet adjoint – Cellule 
Recherche scientifique auprès du 
Cabinet du Ministre de l’Emploi, de 
l’Économie, de la Recherche scien-
tifique et du Commerce extérieur, 
Benoît Cerexhe
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>  REPRéSENTANTS DE LA RéGION  
FLAMANDE

Secteur privé
>  Gijs Kooken 

Attaché - Unizo Internationaal

>  Jo Libeer 
Administrateur délégué - Vlaams 
netwerk van Ondernemingen 
(VOKA)

Secteur public

>  Claire Tillekaerts 
Administrateur délégué Flanders 
Investment & Trade (FIT)

>  Carla Brion 
Directeur Vlaamse Milieu-
maatschappij (VMM) - ALMC – 
Dienst Internationaal Milieubeleid

Commissaire du Gouvernement

>  Jurian Van Parys 
Conseiller Politique extérieure du 
Ministre-Président du Gouverne-
ment flamand, Ministre flamand 
de l’Économie, de la Politique 
extérieure, de l’Agriculture et de la 
Ruralité, Kris Peeters

> COMITé D’ACCOMPAGNEMENT

Membres
>  Claire Tillekaerts 

Administrateur délégué Flanders 
Investment & Trade (FIT)

>  Philippe Suinen 
Administrateur général - Agence 
wallonne à l’Exportation & aux 
Investissements étrangers (AWEX)

>  Jacques Evrard  
Directeur Bruxelles Invest & Export 
(BIE)

>  Régine Vandriessche  
Adjoint du Directeur-général 
affaires bilatérales SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur  
et Coopération au Développement 

>  Marc Bogaerts 
Directeur général de l’Agence  
pour le Commerce extérieur

>  Fabienne L’Hoost 
Directeur général adjoint de 
l’Agence pour le Commerce  
extérieur
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> COMITé D’AUDIT

Président
>  Yves Windelincx 

Directeur général honoraire de 
l’Office National du Ducroire 

Membres
>  Pierre Konings 

Administrateur KBC Banque & 
Assurances

> Baudouin Gillis

> CONSEIL DE DIRECTION

>  Marc Bogaerts 
Directeur général

>  Fabienne L’Hoost 
Directeur général adjoint

>  Koen Vanheusden  
Directeur 
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>  RéGLEMENTATION / TECHNIQUES  
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION / 
RESSOURCES HUMAINES

> Koen Vanheusden
Directeur

> COMPTABILITé, BUDGET ET LOGISTIQUE

> Roland Bastaits
Directeur adjoint

>  éTUDES, STATISTIQUES ET COMMUNICA-
TION / ATTESTATIONS FISCALES POUR 
L’ENGAGEMENT D’UN CHEF DE SERVICE à 
L’EXPORTATION

>  Christelle Charlier 
Directeur adjoint

>  DIFFUSION SéLECTIVE DE L’INFORMATION 
/ FICHIER DES EXPORTATEURS / PROPO-
SITIONS D’AFFAIRES / CODAGES

>  Ingrid Delvoy 
Directeur adjoint

> DIRECTION GéNéRALE

>  Marc Bogaerts 
Directeur général

>  Fabienne L’Hoost 
Directeur général adjoint

>  ORGANISATION DES MISSIONS CONJOINTES 
– ACCUEIL DES VIP, DéLéGATIONS  
& VISITEURS éTRANGERS

>  Rosemary Donck 
Attachée de presse

>  Patrick Gillard 
Coordinateur missions écono-
miques

>  Nele Demeulemeester 
Coordinateur missions écono-
miques

>  Céline Vandermeersch 
Coordinateur missions écono-
miques

oRGaNiGRamme - SiTUaTioN aU 31.12.2012
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PLaN D’aCTioNS 2013 - 2014

2013

2014

Missions économiques conjointes 

présidées par S.A.R. le Prince Philippe

Arabie saoudite & Oman
14-21 mars 
(à confirmer)

Thaïlande 
 16-22 mars

Colombie & Pérou
19-25 octobre 

(à confirmer)

Angola & Afrique du Sud
20-27 octobre

Russie 
juin

(à confirmer)

États-Unis : Los Angeles, 
San Francisco / Silicon 

Valley
2-9 juin

Indonésie
22-28 novembre 

(à confirmer)

Inde 
23-29 novembre
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www.belgianeconomicmission.be

Gare
Centrale

Gare du
Luxembourg

Gare du
Midi

21 27 34

12

38 54 60

80 95 96

Bus

21 27 34

12

38 54 60

80 95 96

Bus

PARC

Place des Palais

C
h
au

ss
é
e
 d

e
 C

h
ar

le
ro

iRue Jourd
an

Rue d
u V

iaduc

Rue BelliardRue Montoyer

Rue du Luxembourg

Rue de la Loi

R
u
e
 D

u
c
a
le

R
u
e
 d

u
 C

o
m

m
e
rc

e
R

u
e
 d

e
 l
’In

d
u
st

ri
e

R
u
e
 d

e
 l
a
 S

c
ie

n
ce

R
u
e
 d

’A
rl

o
n

R
u
e
 d

e
 T

rè
ve

s

Rue
 d

e 
la

 R
ég

en
ce

ARTS-LOI

LOUISE

PORTE DE
NAMUR

TRÔNE

HÔTEL DES
MONNAIES

PORTE
DE HAL

Parc Royal

A
ve

n
u
e
 d

e
s 

A
rt

s

R
ue du Trône

Chaussée de Wavre

C
haussée d’Ixelles

A
venue Lo

uise

    R
u

e
 d

e
 

Nam
ur

R
ue Keyenveld

R
u

e
 d

e
 l’A

rb
re

 B
é
n
it

Rue du Prin
ce Royal

ACE
Agence pour le Commerce extérieur 
Rue Montoyer, 3 • 6ème étage
B - 1000 Bruxelles

Parking accessible aux visiteurs
via la rue du CommerceP



Rue Montoyer, 3
B - 1000 Bruxelles
Tél. : + 32 2 206 35 11 
Fax : + 32 2 203 18 12
info@abh-ace.be

www.abh-ace.be
www.belgianeconomicmission.be

Compilation : Kathleen Deridder
Éditeur responsable : Fabienne L’Hoost
Picture credits : © Imageglobe.be
Date de publication : mai 2013
Imprimé sur du papier certifié FSC


