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on PaRVient donC à mesuReR des duRées aussi
BRèVes?

C’est de l’ordre de la milliseconde en effet. Mais il
existe désormais sur le marché plusieurs cardiofréquencemètres qui proposent cette fonction (*). Le
terme variabilité désigne alors l’amplitude des fluctuations. Plus les intervalles diffèrent entre eux, plus cette
variabilité cardiaque est grande. Par expérience, on
sait qu’une grande variabilité est le gage d’un cœur
très réactif et donc plutôt performant. A l’inverse, une
variabilité faible témoigne plutôt d’un profond état de
fatigue. A l’extrême, il arrive que les battements se
succèdent avec une régularité de métronome. C’est
très mauvais signe. Imaginez la démarche d’une personne qui ferait toujours la même longueur de pas.
Elle risque de tomber à tout moment. Dans les hôpitaux, on enregistre des variabilités très faibles chez les
patients à l’article de la mort.
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Qu’est-Ce Qui inFLuenCe Cette VaRiaBiLité
CaRdiaQue à La hausse ou à La Baisse?

Les silences du

CœuR

Comment utiLisezVous La suRVeiLLanCe
du CœuR PouR éVaLueR
L’état de FoRme PhysiQue de
Vos CouReuRs?

a ce titre, il suit les carrières d’emmanuel gault,
erik clavery, patrick et alain Bohard,
Franck Bussière, nicolas darmaillacq,
emmanuel meyssat, thomas Saint girons
et Xavier thévenard.

La plupart des coureurs ont l’habitude de prendre le pouls au repos le
matin. Une élévation anormale sera interprétée comme le signe d’une
grosse fatigue. On peut alors en tenir compte pour lever le pied en
matière d’entraînement. Dans notre équipe, nous allons un petit peu plus
loin en observant la variabilité cardiaque. Au lieu de prendre seulement
en compte la valeur moyenne de la fréquence cardiaque sur une minute,
nous regardons les intervalles de temps qui séparent chaque pulsation.
Or ceux-ci ne sont jamais parfaitement identiques. Pour une fréquence
moyenne de 44 battements par minute, nous devrions logiquement enregistrer un battement toutes les 1,36 secondes (60 secondes: 44 = 1,3636).
Dans les faits, l’intervalle peut varier entre 1 et 1,6 seconde ce qui correspond à des fréquences instantanées entre 37 et 60 battements par minute.
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le Schéma haut de Forme

ce tracé est celui de thomas Saint girons
au début de l’année passée. on constate
qu’entre le 27 janvier et le 13 février, sa fréquence cardiaque du matin (en vert clair) ne
varie pas beaucoup. elle reste stable autour
de 45 battements par minute. en revanche,
on note de fortes fluctuations de la variabilité cardiaque avec une
élévation des hautes fréquences (en rouge) et une diminution de la
balance basses fréquences sur hautes fréquences (en bleu). cela
traduit une montée en puissance du système nerveux parasympathique, synonyme de bonne récupération. il faut savoir qu’entre le
27 janvier et le 13 février, ce coureur est passé d’une moyenne de
71 kilomètres par semaine à 27 bornes seulement. pour lui, c’est de
la rigolade. ces deux semaines de repos lui ont permis d’éliminer la
fatigue résiduelle et d’atteindre progressivement la grande forme. Six
jours plus tard, thomas remportait de belle manière un trail disputé
sur 2 jours dans le désert du Sultanat d’oman.

Comment est-Ce PossiBLe?

L’adrénaline agit pendant plusieurs dizaines de secondes. Elle induit des variations lentes des intervalles de fréquence cardiaque. On parle alors de variabilité “basse fréquence”. C’est tout l’inverse pour
l’acétylcholine dont la durée de vie se limite à quelques dizaines de millisecondes, ce qui induit des variations rapides des intervalles cardiaques. On parle de
variabilité “haute fréquence”. En regardant le niveau
respectif des variabilités “haute” et “basse” fréquence, on peut se faire une idée de l’influence respective
des deux hormones. Tout cela paraît peut-être un peu
compliqué. Heureusement, les cardiofréquencemètres
sont équipés de fonctions qui traduisent ces rythmes
en des termes simples.

Kinderen (hier met Usain Bolt)
zijn altijd in beweging.
Tot ze in de puberteit komen...

ophoepelen, van mijn
plaats!

Rendez-vous!

Gelukkig ontwikkelt niet iedere
zoals Michael Jackson het Peter P
syndroom – zo noemen psycholog
deze weigering om op te groei
Toch worden we allemaal geconfr
teerd met existentiële problemen
het zoeken naar een eigen stek

WIst JE dat?

Ces données seRVent-eLLes à aménageR
Le PRogRamme d’entRaînement en FonCtion
de La FoRme du moment?
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Dans un article précédent de Zatopek, vous expliquiez
très bien la différence entre les deux principaux types
de fatigue (**). Lorsqu’un déséquilibre se produit en
faveur de l’adrénaline, on parle de fatigue sym-
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des deux éditions FR & NL de son magazine “Zatopek”
ainsi que de leur supplément “La Locomotive” (180 pages au total).
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Denis Thiry - 0495 933 319

e overgangsfase tussen
dertijd en volwassenh
is voor iedereen behoor
moeilijk. In een film over zijn le
herinnert zanger Michael Jack
zich hoe geschokt hij ooit was d
een onverwachte ontmoeting m
een oude dame in een luchthav
Als grote fan van de Jackson F
- de groep die Michael Jackson to
met zijn broers vormde - vroeg
het gezelschap: Maar waar is
kleine Michael? Waarop Micha
Maar ik ben hier! Op het mom
van de herkenning las hij op h
aangezicht een uitdrukking die
enkel als walging kon interpreter
De dame had ongetwijfeld verwa
het schattige jongetje terug te z
dat haar bij elk optreden van
groep zo had ontroerd. Maar sto
nu plots oog in oog met een p
tige puber die duidelijk niet m
over zijn vroegere verleidingsta
beschikte. Vanaf die dag deed
chael Jackson er alles aan om te
te keren naar de wereld van z
kindertijd. Pas toen hij in juni 20
overleed, werd hij bevrijd van de
obsessie. 50 jaar is hij geword
erg jong voor een mens, maar v
te oud voor een kind.

tIJdEns dE adolEsCEntIE lIJKEn JonGErEn soMs
nErGEns MEEr ZIn In tE hEBBEn. Vooral nIEt oM
aan sport tE doEn. oudErs En lEErKraChtEn
hEBBEn hEt dan oVEr dE ‘puBErtEItsCrIsIs’ En/
oF dE ‘apEnJarEn’. Maar WIE Is hIEr dE aap?

Le pouls répond essentiellement au largage de deux
types d’hormones dans l’organisme: l’adrénaline et
l’acétylcholine. La première aura plutôt tendance à accélérer le cœur. La seconde le calmera. La fréquence
cardiaque moyenne donne le résultat des deux types
d’influences. Par la mesure des intervalles entre les battements, on peut même faire la différence entre eux.
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La télévision est supposée se transformer rapidement dans
la façon dont nous la consommons. Jusqu’il y a une dizaine
d’années, le téléviseur trônait au milieu du salon pour des soirées
familiales. mais la technologie permet aujourd’hui de s’affranchir
de la plupart des contraintes historiques : on peut la regarder non
seulement sur un écran plat, mais aussi sur son ordinateur, son
téléphone mobile, sa tablette, sa console de jeu, voire… son gps !
fini aussi la dictature des grilles de programmes : le disque dur du
décodeur ou de l’ordinateur permet de mettre un programme en
pause ou de l’enregistrer avec beaucoup de facilité. Par ailleurs,
le nombre de chaînes a explosé : nous avons accès via le câble
à plus de 70 chaînes en français, généralistes et thématiques,
dont une partie de plus en plus importante en haute définition et
même parfois en 3D. Et la vidéo à la demande permet de ne plus
dépendre que de « ce qu’il y a à la télé » pour la regarder.

BILANTV 2010

QUELS SoNT LES GRANDES TENDANCES DU SECTEUR TéLéVISUEL EN TERmES DE
CoNSommATIoN ET D’USAGES ? CommENT SE ComPoRTENT LES AUDIENCES DES
ChAîNES EN CommUNAUTé fRANçAISE, NoTAmmENT AVEC L’ARRIVéE
DES SERVICES AUDIoVISUELS à LA DEmANDE ? LES moDES DE CoNSommATIoN
TéLéVISUELS éVoLUENT, QUEL EST L’ImPACT DE CETTE éVoLUTIoN TEChNoLoGIQUE
SUR LES DéPENSES DES méNAGES ET SUR LA CoNSommATIoN DE LA TéLéVISIoN
TRADITIoNNELLE ?
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ou en c
en la re
program
de leur
continu
ciment

mais quelle est l’influence réelle
de ces changements technologiques sur nos
modes de consommation de la télévision ?

Demain
une de
télévisi
on constate plusieurs phénomènes, dont l’utilisation de plus
seulem
en plus intensive de la « gestion du direct » (fonction pause,
sans qu
retour en arrière, …) sur les programmes ou de la télévision de
les ima
rattrapage pour contrôler le moment où on la regarde. mais
de natu
force est de reconnaitre que nos habitudes historiques de
consommation se perpétuent largement. La semaine de travail sommAIrE moins
commu
étant toujours ce qu’elle est, la télévision reste le média de la
grande
soirée et du week-end. Les heures de grandes audiences ne
encore
changent pas véritablement. Et les chaînes regardées non plus.
Il reste pour chacun, 5 à 6 chaînes de référence qui continuent de
monopoliser l’essentiel des téléspectateurs.
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LEs TéLéVIsIoNs
de service public

LEs TéLéVIsIoNs
locales

Date de création
Née en 1977, la RTBf est l’héritière de l’INR puis de la RTB.

Dès 1976, la Communauté française a autorisé
les télévisions locales (TVL). Les douze TVL couvrent
des zones géographiques («zones de couverture»)
qui représentent un nombre précis de communes.
Les TVL sont des associations sans but lucratif (asbl)
bénéficiant d’un financement public. Néanmoins,
depuis 1990, elles sont aussi autorisées à diffuser
de la publicité et peuvent ainsi profiter d’une ressource
supplémentaire aux subventions et autres recettes
commerciales comme la production ou la location
de matériel et de studio. A ces ressources s’ajoute
depuis 1995 une contribution de la part des
distributeurs de services.
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Site internet
www.rtbf.be
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Direction
Jean-Paul Philippot, administrateur général, et françois Tron,
directeur général de la télévision.
Ressources
Subvention annuelle attribuée par la Communauté française,
recettes publicitaires et commerciales, bénéfices des différentes
sociétés ou organismes auxquelles elle participe.
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Statut juridique
Entreprise publique autonome à caractère culturel dont le Conseil
d’administration de 13 membres est élu par le Parlement de la
Communauté française.
Un contrat de gestion, conclu tous les cinq ans avec la Communauté française, fixe les droits et les missions de l’entreprise ainsi
que son financement.
Le comité permanent de la RTBf est composé d’un président
(actuellement : Bernadette Wynants) et de 3 vice-présidents.

COMINES

PAysAgE

Chaînes
La Une (chaîne généraliste tous publics), La Deux (chaîne multithématique orientée vers la culture - l’événement (notamment sportif) et
la fiction). La Trois (lancée en septembre 2010, chaîne plurielle, sans
publicité, complémentaire des deux autres chaînes avec une attention
particulière pour la jeunesse, la connaissance et la découverte).
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En charge du magazine trimestriel “Régulation”
(40 pages en moyenne), le CSA nous confie également
en toute confiance ses publications ponctuelles
(Bilan TV, Rapport annuel…).
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CINEMA

Rien à déclarer

JÉRÔME SEYDOUX présente

BenOÎt POELVOORDE

Dany BOOn

rien à déclarer
Un FILM De DAnY

CHIMAY : LA

Un film de Dany Boon

BOOn

Au-delà du plateau, à

SYNOPSIS
Tourisme
1 janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers,

Ca s’est tourné près de chez vous!

er

l’un belge, l’autre français, apprennent la disparition
prochaine de leur petit poste de douane fixe situé dans
la commune de Courquain France et Koorkin Belgique.
Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé,
Ruben Vandevoorde (Benoît Poelvoorde) se voit contraint
et forcé d’inaugurer la première brigade volante mixte
franco-belge. Son partenaire français sera Mathias
Ducatel (Dany Boon), voisin de douane et ennemi de
toujours, qui surprend tout le monde en acceptant de
devenir le co-équipier de Vandevoorde et sillonner avec
lui les routes de campagnes frontalières à bord d’une 4L
d’interception des douanes internationales.

scEnario Et dialoguEs dE danY Boon d’aprEs unE idEE originalE dE danY Boon collaBoration artistiquE YaEl Boon imagE piErrE aim a.F.c. cadrE rodolpHE lauga casting gErard moulEVriEr a.r.d.a dEcors alain VEissiEr a.d.c. costumEs JEan daniEl VuillErmoZ son luciEn BaliBar - FrancK dEsmoulins - roman dYmnY - tHomas gaudEr montagE luc BarniEr - gEraldinE rEtiF musiquE originalE pHilippE romBi
Editions musicalEs patHE production dirEctEur dE production Bruno morin productEur dElEguE Eric HuBErt co-production FrancE BElgiquE patHE production - lEs productions du cH’timi - tF1 Films production - scopE picturEs aVEc la participation dE la rEgion WallonE rEalisE aVEc lE soutiEn du

tax sHEltEr du gouVErnEmEnt FEdEral dE BElgiquE aVEc la participation dE canal+, cinEcinEma, tF1 Films production

© 2010 pathé production - Les productions du Ch’timi - tF1 Films production - scope pictures

www.rienadeclarer.com

Date de tournage : Février à mai 2010

CASTING

Date de sortie Belgique : Janvier 2011
Lieux de tournage en Province de Hainaut :
➢ Macquenoise, Momignies, Chimay, Seloignes
Autres films tournés dans la région :
➢ Chimay : Le Maître de Musique de Gérard
Corbiau – Long métrage - 1988

Tourisme
Culture

Tourisme
Culture

CINEMA

Cinema

Château des Princes
EDITORIAL
de Chimay

LONGS MÉTRAGES

Tourisme et Cinéma HAINAUT V18.indd 1

Ruben Vandevoorde : Benoît Poelvoorde
Mathias Ducatel : Dany Boon
Olivia Vandevoorde : Christel Anzanel dite
Han-sur-Lesse
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Namur
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Lustin
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Namur
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Namur
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Vresse-sur-Semois
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Jemeppe-sur-Sambre
page 10

Editeur responsable
Francis Malacord, Directeur de la
Fédération du Tourisme de la Province
de Namur
Réalisation
Bureau d’accueil des tournages provinces
Liège Lux Namur : CLAP !
Fédération du Tourisme de la Province
de Namur : Marie-Christine Carion
Avenue Reine Astrid, 22 bte 2
5000 Namur
Tél. 00 32 (0) 81 / 77 67 57
www.paysdesvallees.be
www.paysdesvallees.mobi
Studio graphisme : Perfecto
Textes
Fiches cinéma : Clap!
Jean-Francois Tefnin, Florence Conradt

Namur
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Mise en page et conception
Perfecto : Christophe Mauroy, Denis Thiry

TÉLÉFILMS

Crédits photographiques
FILMS
Macbeth : Henri Lange
C’est arrivé près de chez vous : Les Artistes
Anonymes
Les Vacances de Maigret : Artémis Productions
Révolution : Benzine Production
Les Steenfort, maître de l’Orge : Rtbf
Les Convoyeurs attendent : K2 productions
Le Vélo de Ghislaain Lambert : Lazennec
La Face Cachée : Toto & Co Films
Cowboy : K2 Productions
Eldorado : Versus Production
Sœur Sourire : Les Films de la Passerelle
Guitar Heroes : Ambiances…asbl
La Régate : Artémis Productions
Mr Nobody : Philippe Godeau
Potiche : Scope Invest
TOURISME
FTPN-C. Genard, exceptés
Nels (Grottes de Han - p 5)
MT Ardenne namuroise (Ardoisalle - p 17)
Brasserie des Fagnes (p 27)
Segwaynam (Segway - p 27)
FTPN-Aérialmédia (Vue sur Nismes - p 31)
MT Eaux Vives (Elysette - p 33)

«Jean-Paul Dermont»
Namur-Wépion-Jambes
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: Dany Boon

Culture

UN FILM DE

au-delà

Route de la Plate Taille 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
T ++32(0)71/50.92.92
eaudheure@skynet.be
www.lacsdeleaudheure.be
SynopSiS

Lucas (Bénabar) est devenu une superstar en s’étant
approprié les chansons d’un ami (Jocelyn Quivrin) qu’il
croyait disparu. Soudainement, cet ami réapparait.
Lucas, pour lui cacher sa fortune et sa célébrité, commet l’erreur de demander à Francis (Franck Dubosc), un
comédien raté, de prendre sa place.

Il a 3 jours
pour redevenir...

ERIC LAVAINE

Date de tournage : 15 juin 2008

Date de sortie Belgique : 29 avril 2009
Lieux de tournage en province de Luxembourg :
➢ Fourneau Saint Michel – Saint Hubert
➢ « Au bon vivant » Rue du centre, 26 – Vesqueville
➢ Camp de base rue Lavacherie – Vesqueville

Martine JACQUES
Députée provinciale

en charge de la culture

3

2

Plus de 25 activités sur le
ensemble nautique de
un paradis pour les amo
nature ! Découvrez égalem
centre (paradis subtrop
toute
incognitol’année) et le bus am
Crocodile Rouge. »
Un film de Eric Lavaine

Rue du Château 14, 6460 Chimay
T ++32(0)60/21.28.23
info@chateaudechimay.com
www.chateaudechimay.com
Député provincial
en charge du tourisme
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JOCELYN

PRÉSENTE

Découvrez son donjon, ses voûtes
surbaissées, la Salle des Gardes ainsi
qu’un pavement constitué de 45.000
ardoises sur champs. Visitez également le théâtre, construit en 1863 et
qui rappelle par sa décoration, celui
que le roi Louis XV fit construire au
Château de Fontainebleau.

Décliner les charmes et atouts touristiques de la Province de Namur est
en soi une invitation à la douceur de vivre, au ravissement culturel et à
la jouissance gastronomique !
Paysages nonchalants aux champs de lin ou de colza, prairies et collines
boisées, plateaux calcaires et prés bercent le promeneur contemplatif
et amoureux de la nature.
Au rang des plus Beaux Villages de Wallonie, Falaën, Crupet, Soulme ou
encore Vierves, pour ne citer qu’eux, offrent au touriste en quête d’authenticité les plus beaux exemples de patrimoine architectural rural.
Abbayes, châteaux et musées retracent, pour le féru d’histoire, la chronique de notre territoire.
En bord de Meuse, Namur et Dinant du haut de leur citadelle s’imposent en tant que villes avec leurs choix de commerces et d’animations urbaines.
Mais le gastronome n’est pas en reste, notre province est émaillée de
producteurs de produits de bouche de haute qualité, allant du foie gras
à la bière, du fromage aux escargots.
Parmi tant de plaisirs, comment choisir, par quoi commencer?
Cette nouvelle brochure vous propose une façon originale de découvrir
la Province de Namur : sur les traces des cinéastes, qui, comme vous, ont
été séduits par les potentialités du Pays des Vallées.
Quinze films, courts ou longs métrages, tournés en tout ou en partie
dans notre province, sont présentés au fil des pages. En regard, vous
trouverez les informations pour un circuit dans la région du tournage.
Quant à savoir si la région vous fera découvrir le film ou le film la région…telle n’est pas la question !
Pour ce qui est de savoir si la Province de Namur est une terre de cinéma, nos illustres namurois Benoît Poelvoorde, Cécile de France, Philippe
Bourgueil, Bernard Bellefroid ou encore Nicolas Bruyelle ne vous diront
pas le contraire.
Merci au « CLAP ! Bureau d’accueil des tournages en Provinces de Liège,
Luxembourg et Namur », notre partenaire pour avoir pris l’initiative de
l’édition de cette brochure, et qui au quotidien œuvre pour multiplier la
réalisation de productions cinématographiques dans les sites les plus
pittoresques de notre belle province.
Jean-Marc VAN ESPEN

Namur
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FRANCK

DUBOSC BENABAR QUIVRIN

La Province de Namur,
terre de cinéma.

«Christel Pedrinelli»

Leoplod Vandevoorde : Joachim Ledeganck
Louise Vandevoorde : Julie Bernard
Le Père Vandevoorde : Paul Dambermont dit
Irène Janus : Karin Viard
Jacques Janus : François Damiens
Bruno Vanuxem : Bouli Lanners
Le Chef Willems : Eric Godon
Le Prêtre de Chimay : Olivier Gourmet
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Site des Lacs
de l’Eau d’Heure

Long métrage

KarIn VIARD FranCOIs DAMIEnS LaUrent GAMELOn BrUnO LOCHET JULIe BERnARD BOULI LAnnERS OLIVIer GOURMET
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CaSting

Lucas : Bruno Nicolini (Bénabar)
Francis : Franck Dubosc
Thomas : Jocelyn Quivrin
Marion : Anne Marivin
Alexandra : Isabelle Nanty
Géraldine : Virginie Hocq
Chauffeur Accident : François Damiens

Réalisateur : Eric Lavaine
Image : Stéphane Cami
Son : Ingrid Ralet
Montage : Vincent Zuffranieri
Chef décorateur : Patrick Durand
Chef costumière : Catherine Bouchard
Musique original : Bruno Nicolini (Bénabar)

produCtion

les festivités de la SaintHubert : Fête patronale
et de la chasse

le
au
m

Patron des chasseurs depuis le 9e
siècle, Saint Hubert est invoqué pour
le succès des chasses et la protection
des chiens et des chevaux. Le premier
dimanche de septembre dès 9h, différentes animations prennent place
devant la basilique avec des groupes
folkloriques, un marché artisanal,
des sonneries de trompes de chasse,
des rassemblements de cavaliers, de
chasseurs, de Compagnons de Saint
Hubert, ou encore de lanceurs de drapeaux... Après la messe, vers 11h, a lieu
la traditionnelle distribution de pains
bénis et la bénédiction des animaux
sur le parvis de l’église en présence des
sonneurs de trompes de chasse. La cérémonie est suivie d’un marché artisanal avec dégustation et vente de produits locaux et animations diverses.
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Rue Saint-Gilles, 12
6870 Saint-Hubert
T 061/61.30.10
info@saint-hubert-tourisme.be
www.saint-hubert-tourisme.be

Sit
68
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inf
ww

Grange aux Papill
Producteur :
Same Player : Vincent Roget et François Cornuau
Producteur exécutif :
Scope Pictures sprl : Geneviève Lemal
Coproduction :
Scope Pictures
Wallimage
Pathé production
Weber investissement

Découverte du monde m
papillons dans un décor l
plantes et de fleurs où vole

Balade GPS
Circuit Rien à Déclarer
Directeur de la Photographie : Pierre Aim
Cadreur : Rodolphe Lauga
En charge de diverses actions ponctuellesBalade
pourdeWallimage
SA :
26 kilomètres à faire à vélo ou en auto parcourant les différe
Son : Lucien Balibar - Tourisme et Cinéma (5 brochures de 36 pages),
de tournage du film de Dany Boon. En plus de faire découvrir au prom
Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz
différents
endroits
du film, la balade dévoile les beautés pa
Cinema Made in Wallonia (Action de terrain,
Festival
demarquant
Cannes…)
Maquillage : Pascale-Bouquière
Décor : Alain Veissier
Montage : Luc Barnier
Musique : Philippe Rombi
Directeur de production : Bruno Morin

et patrimoniales de la région de Chimay.

Plus de 100 circuits GPS multimédia à votre disposition
sur www.tourismegps.be

PRODUCTION
Denis Pathé
Thiryproduction
- 0495 933
319
denis@designteam.be
en coproduction avec Les Productions
du Chti’mi, Scope Pictures, TF1 Films Production, M6 Films.
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CODE DU BIEN-ÊTRE
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29 RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

Les médias se la jouent
Safe

Amour au travail ; au
risque de se perdre…

Un bien-être confortab
teur diesel.

Note de politique
générale : pour une mise
en musique de la
prévention

Un jour qui ressemble à l’autre, celui d’avant

Depuis deux ans que j’insuffle ma motiva
du Préventeur, j’ai découvert un nouveau tr
d’avancer… J’étais contente. Satisfaite. Mais
une certaine pesanteur, de celle qu’on n’arri
nette, comme sur un trampoline.

ENVIRONNEMENT

Mon entreprise est-elle
bruyante ?
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Vapeurs dangereuses lors
de la charge des batteries
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CODE DU BIEN-ÊTRE
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ELECTRICITÉ

C’est ainsi qu’est né ce nouveau projet. C’es
défi. Une nouvelle conception de l’informatio
Sécurité, Santé, Bien-Etre au travail. Plus pr
de vous, avec la version Web sur votre laptop
votre smartphone ou sur votre tablette. Plu
pide, actualisée en continu, et donc plus réac
Plus dense aussi, et plus agréable à l’œil, av
nouvelle version papier, bimestrielle, plus cl
plus lisible, plus belle.

OUTILS ET ACTIONS
Je forme, tu formes, il
forme,… Formateur
commis d’office ?

Appels d’urgence

Protection du visage lors
de manœuvres en
électricité

TMS, Risques psychosociaux, à la recherche du lien

DOSSIER HYGIÈNE

Mensuel - Numéro d’agrément : P101008 - Bureau de dépôt : CHARLEROI X - Numéro de P.P. : B 008- Ne paraît pas en juillet et décembre.

Démission du CP

20 ERGONOMIE

23

Au début e
la lassitud

45 OUTILS ET ACTIONS

Nous avons tout changé, ou presque. Du p
nous avons gardé l’essentiel : la qualité, la den
des articles, la justesse des connaissances tr
mises et le formidable élan que tout est à r
chir puis à construire.

ACCIDENTS DE TRAVAIL

Risques industriels :
les facteurs humains
et organisationnels
sont prépondérants

36 CATÉGORIES
SPÉCIFIQUES DE
TRAVAILLEURS

54 OUTILS ET ACTIONS

CODE DU BIEN-ÊTRE

ENVIRONNEMENT
Mon entreprise
est-elle bruyante ?

DOSSIER HYGIÈNE
L’hygiène
des toilettes

ELECTRICITÉ
Protection du visage
lors de manœuvres

EQUIPEMENT DE TRAVAIL
Vapeurs dangereuses lors
du chargement des batteries

Les saisons de la vie…

L’hygiène des toilettes

L’ordre une des clés
du Bien-Etre

p Collaboration des médecins : un travailleur
absent pour maladie peut être amené à rencontrer
divers médecins, dont notamment un médecin du
travail, un médecin traitant, un médecin conseil.
Malheureusement, la collaboration n’est pas toujours au rendez-vous. La tâche des pouvoirs publics
consiste à convaincre ces médecins de la nécessité
d’une concertation et d’un échange d’informations
mutuel, de manière à éviter ou à résoudre des
conceptions opposées en matière de reprise du

travail. Des campagnes de sensibilisation seront
mises sur pied ainsi qu’un site internet appelé
« Return to work » qui ciblera en plus tous les autres
intervenants possibles (employeurs, ligne hiérarchique, travailleurs, membres du comité, etc.).
p Reprise de travail progressive : les employeurs
sont parfois hésitants à emprunter le parcours de
réintégration d’un travailleur absent de longue
durée. A cet effet il suffit de neutraliser l’obligation
pour l’employeur de payer le salaire garanti en cas
de rechute ou d’apparition d’une autre maladie
dans le cadre d’une reprise progressive du travail,
et donc de prévoir des allocations d’incapacité de
travail durant cette période.
On le lit, les prochaines années risquent d’être
encore bien occupées, et le conseiller en prévention
sera, encore et toujours l’interface entre les obligations et l’ensemble des acteurs du monde du travail.
Il n’y aura plus qu’à transformer cela en bonnes pratiques !
Carine Henry

56 LU POUR VOUS

Est-ce ainsi que les
hommes vivent ?

RÉFÉRENCE
1. http://www.fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_
organisation/administration_federale/politique/note_
politique/#.VLjM9nvHrNs
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43 ACCIDENTS DE TRAVAIL
Risques industriels : les
facteurs humains et
organisationnels sont
prépondérants

PAGE 2 \\ JANVIER 2015

139

ORGANISATION DES SECOURS

tonnamment, le numéro d’urgence
unique européen est encore largement
méconnu. Selon une enquête de la Commission européenne menée en 2001, seulement
19,2 % des Européens composeraient le 112 en
cas d’urgence en dehors de leur pays. En
Belgique, un petit coup de sonde parmi le
personnel d’un magasin de détail révèle
qu’une personne sur quatre seulement
aurait composé le 112 en cas d’incendie.

APPELS
D’URGENCE
C’EST UN SACRÉ NUMÉRO !

p Retour au travail : une reprise accompagnée :
maintenir l’emploi des personnes en incapacité de travail de longue durée fait aussi partie des missions du
conseiller en prévention-médecin du travail. L’article
34 de la loi sur les contrats de travail sera réexaminé
et la réglementation bien-être devra être adaptée aux
dispositions de la réglementation sur la sécurité
sociale, plus particulièrement concernant la reprise
progressive ou partielle du travail. Avec la ministre des
Affaires Sociales, nous élaborerons un plan pour réintégrer les personnes en incapacité de travail dans un
emploi, via une approche multidisciplinaire.

40 OUTILS ET ACTIONS
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Ces nouveaux Carnets, fruits d’un tr
d’équipe, sont Edésormais en vos mains. Vous
les apprivoiser, les faire vôtres. Et pour qu’il
viennent totalement partagés, vous avez en
plus facile à interagir avec nous et entre v
Voilà, c’est maintenant.

ENVIRONNEMENT

Travaux sous-traités :
l’impact de la sous-traitance sur la sécurité des
travaux

OUTILS ET ACTIONS
CP ou QHSE ? Prévention
des risques et systèmes
de management
BANDE DESSINÉE
Un message de prévention

/

139

Mon

entreprise
bruyante ?

est-elle

L

e bruit engendré par l’activité d’une entreprise n’est pas seulement un problème pour
le bien-être de ses travailleurs : il peut aussi être perceptible à l’extérieur des bâtiments
et constituer une nuisance sonore pour le voisinage. En région wallonne, une réglementation fixe des normes limitant le niveau de bruit émis par un « établissement » du fait
de son exploitation.

Les normes de bruit à respecter par les entreprises wallonnes se trouvent dans l’arrêté du gouvernement wallon (AGW) du 4 juillet 2002 qui fixe
les conditions générales d’exploitation. Il s’agit donc
du bruit émis par une entreprise dans son environnement extérieur. Sont non seulement concernés,
les bâtiments industriels et commerciaux, les ateliers, garages, carrières, centres de traitement ou
d’enfouissement des déchets, etc.
L’arrêté ne concerne pas le bruit auquel sont
soumis les travailleurs à l’intérieur d’un site : dans
ce cas c’est le Code du bien-être au travail qui s’applique. Notons que le bruit émis par les véhicules

Au départ, les numéros d’appels d’urgence
étaient multiples. Il n’était pas toujours évident de
savoir lequel composer en cas de besoin. De plus, il
arrivait que la communication entre les différents
centres d’appel ne soit pas optimale, de sorte qu’un
appel arrivant dans un centre inapproprié n’était
pas nécessairement retransmis en temps voulu au
centre compétent. Si l’on ajoute à cela que, les
numéros d’appels d’urgence étant propres à chaque
pays, les voyageurs devaient mémoriser à chaque
fois qu’ils partaient à l’étranger un ou plusieurs
nouveaux numéros que les autochtones euxmêmes avaient du mal à retenir. On comprend aisément que le dispositif méritait d’être amélioré !

Le 112 est le numér
sonne en situation d
28 Etats membres de
appeler, 24 heures sur 2
nir une aide immédia
d’une équipe médicale
composé à partir d’un
même si le réseau est i

Ce numéro 112 est actuellement le seul numéro
d’urgence à mémoriser en Europe. C’est un de ses
aspects particulièrement important dans la mesure où
les personnes qui sont confrontées à une situation d’urgence sont généralement stressées, voire paniquées. Il a été choisi en tenant compte d’un
certain nombre de critères dont les
principaux sont qu’il est facile à
mémoriser, rapide à composer
et que l’utilisation de deux
chiffres différents réduit
le risque de compositions involontaires.

Nous sommes le jour
Ainsi, le 29 juillet 1991, le Conseil des
Communautés européennes décida de créer un
numéro d’appel supplémentaire, valable
pour toute urgence et pour tous
les États membres.

et les engins de chantier à l’extérieur des bâtiments n’est pas concerné par cette réglementation
wallonne : pour ces équipements, une directive
européenne fixe les normes à respecter par leurs
fabricants.
L’arrêté wallon vise à limiter le niveau de bruit
spécifique (indépendant du bruit ambiant), émis par
un établissement industriel, à une valeur qui est
fonction de la période de la journée et de la distance
à l’établissement où les contrôles s’effectuent pour
les différentes zones répertoriées dans le CWATUPE1 :
zones d’activité économique, zones d’extraction (carrières), zones d’habitat ou d’habitat à caractère rural,
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Les Carnets du préventeur sont édités par Vidyas scrl fs, organisme de
d’information sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail. www.lesC

Bimestriel – 6 numéros par an- Parait en février, avril, juin, août, octobre et déce
Bruxelles X. Tirage : 1500 exemplaires • Vendu uniquement par abonnement • Pr
comprenant la version web : 136 € (HTVA 6%) • 2 numéros à l’essai: 39 € (HT
demandez un formulaire par mail à lescarnets@vidyas.be ou téléphonez à Vidya
scrl fs : Parc Fleming, Fond des Més, 4 - 1348 Ottignies Louvain-la-Neuve • Tél. : 010
62 • www.lesCarnets.be. Comité de rédaction : Carine Henry, Bernard Deboyser, Vinc
Marc Ubaghs. Rédacteur en chef : Carine Henry. Editeur responsable : Vincent Lotin
Més, 4 - 1348 Ottignies Louvain-la-Neuve. Ont participé à ce N° : Bernard Deboys
Henry, Natacha Jost, Vincent Lotin, Sylvie Rossenfosse, Marc Toussaint, Louis Van
• Mise en page & impression : Denis Thiry • PERFECTO sprl, Bomal • denis@perfe

L’entreprise Vidyas scrl fs fait appel à mes services afin d’assurer
bimestriellement la création, la mise page, l’impression et le routage
des deux éditions FR & NL de son magazine “Les Carnets du Préventeur”
(120 pages au total).

Denis Thiry - 0495 933 319

Chaque pays a le de
de son propre territoire
• ce numéro soit dispon
• les appels à ce numé
vices les plus appropr
• les citoyens soient in
l’utilisation de ce num
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THEmA :

Pénurie électrique
Les leçons de la crise
Chronique d’une pénurie
annoncée

P. 3
P. 4

« À l’avenir, le renouvelable
deviendra incontournable ! »

P. 7

L’industrie wallonne opte
pour la positive attitude !

P. 8

Croix-Rouge de Belgique
« Nous sommes fin prêts »

P. 9

CEMAC, gestionnaire de crise

P. 11

Cahier technique
P. 12

LA PRODUCTION
DU VIDE INDUSTRIEL
Pompe à vide ou venturi :
quelle consommation
d’énergie pour quelle
technologie ?

P. 14

Brèves et agenda

P. 16

Black-out
or not black-out ?

Est-ce vraiment « The » question? Peut-être pas! Au moment où l’hiver s’est invité
à nos portes, la menace d’un black-out électrique s’est profilée à l’horizon. Ce n’est
pas la première fois qu’un pays industrialisé européen doit se mettre à la recherche
de solutions en vue de résoudre des problèmes d’approvisionnement en énergie.
Cette fois, la raison était l’arrêt imprévu de plusieurs tranches nucléaires. Et malgré
N°81
la remise
en marche de Doel 4 au 1er janvier 2015, la production d’électricité risque
d’être insuffisante en cas d’hiver rude, hiver qui a pris pour habitude de chevaucher
allégrement le printemps.
BELGIQUE / BELGIË
RD
BRUXELLES X
P601197

Et si la
question
était
plutôt
« les
Mais
comment
en est-on arrivé là? ». La situation de
Le point
énergie de
la Wallonie
pour
professionnels
et décideurs
: décembre 2014, janvier, février 2015
notre parc de production et de Trimestriel
distribution
est inquiétante et la capacité à faire face
aux pointes de consommation d’électricité en mauvaise saison est insuffisante. Ce
n’est un secret pour personne. Des signaux forts sont lancés depuis le protocole de
Kyoto et la conférence de Copenhague. Il faut se rendre à l’évidence : il règne une certaine forme de passivité et de défaitisme. Heureusement, nombreux sont ceux qui
ont compris que le salut passe par un changement de comportement voire même,
soyons optimistes, de mentalité. La transition énergétique durable, l’utilisation
rationnelle de l’énergie, la gestion intelligente du réseau, la maîtrise de la demande,
le recours parcimonieux aux énergies fossiles en provenance des pays étrangers, la
production d’énergie renouvelable, le mix énergétique diversifié sont des mots qui
font plus que résonner dans la tête des Coperniciens de l’énergie.
Retour : SPW - DGO4 - Chaussée de Liège 140-142 - B-5100 Jambes

LONZA
Réduire sa facture
d’éclairage de 50%

Edito

pénurie électrique

Les leçons de la cri

Durant tout l’hiver, la Belgique sera confrontée à l
Qui aurait pu le prédire il y a seulement quelques
faut-il tirer de cette crise ?
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Des procédures bien huilées

Pour éviter que le réseau électrique
ne s’effondre, les autorités ont mis
en place une série de mesures conjuguant l’optimisation de notre production d’électricité, la consolidation des
accords de coopération avec nos voisins et la réduction de la demande lors
des pics de consommation.

Black-out ou pénurie ? Le débat est lancé ! Si l’annonce d’un black-out électrique a fait les
choux gras d’une certaine presse, les professionnels de l’énergie préfèrent évoquer un risque
de pénurie en cas de circonstance défavorable. Explication.

ous sommes ici clairement
confrontés à un contexte de
pénurie et non de black-out »,
tient à préciser d’emblée Axelle Pollet,
porte parole du groupe Elia, le gestionnaire de réseau de transport
d'électricité en Belgique. « Le blackout est une panne de courant soudaine, imprévisible et accidentelle. Le
risque de pénurie est par contre prévisible. C’est d’ailleurs pour ça qu’il peut
être limité grâce à des mesures préventives, en agissant sur la consommation
quand la production est limitée. »

Les raisons de la crise

Certes, mais comment en est-on arrivé
là ? Durant des décennies, l’alimentation électrique des foyers et entreprises belges semblait couler de source.
Aujourd’hui, la Belgique se réveille avec
le sentiment amer que quelque chose
ne sera plus jamais comme avant. Et
pour beaucoup d’observateurs, l’imbroglio énergétique dans lequel est
plongé notre pays était prévisible,
voire évitable. Selon eux, cette situa-

tion découle à la fois d’un manque de
vision à long terme, des conséquences
d’une orientation stratégique imposée
par l’Europe et d’une succession d’incidents malheureux.
« Pour répondre aux exigences du
paquet Climat et Énergie prôné par
l’Union européenne, la Belgique a
investi dans la production d’énergie renouvelable durant ces dernières
années », souligne Axelle Pollet. En
2002, la Belgique a également planifié son retrait du nucléaire sans proposer de véritables alternatives pour
pallier le déficit de production. Ce flou
politique a suscité un climat d’incertitudes auprès des investisseurs. « Cette
situation a conduit à la fermeture de
certaines centrales traditionnelles au
gaz devenues obsolètes ou jugées non
rentables », précise-t-elle encore. Et
cerise sur le gâteau : les mises à l’arrêt
imprévues des réacteurs nucléaires
de Doel 3, Tihange 2 et Doel 4 ont accéléré la crise et posent un ensemble de
question sur l’avenir énergétique du
pays.

Un petit inconvénient : on
diatement dans les salles, i
nominaux se stabilisent. U
rapporter 4500 euros par

Le plan de pénurie s’appuie également sur des mesures allant des plus
innovantes aux plus opérationnelles :
fermeture anticipée de bâtiments
publics, extinction de l’éclairage autoroutier, baisse des consommations
imposées à certaines grosses industries, campagne ON-OFF auprès des
particuliers pour réduire la consommation aux moments critiques, délestages de certaines zones …
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- Cahier général

- Cahier général

Pour ce qui est de l’économie, de grandes sociétés se sont déjà lancées dans des projets URE, via les accords de branche. Un pas doit encore être fait par -et vers- les PME
et PMI, qui rencontrent plus de difficultés faute de ressources humaines. La chasse
au gaspillage dans les secteurs industriel et tertiaire constitue un potentiel non
Pénurie
électrique
négligeable
d’économie
d’énergie. L’énergie, c’est comme le pétrole : quand il n’y en
a plus, place aux idées !

« Nous savons que les pics de consommation d’électricité se situent en 17h00
et 20h00, à l’heure où tout le monde
rentre chez soi et que l’activité économique bat encore son plein », explique
encore Axelle Pollet. « Les plus gros
risques de pénurie se situent principalement à ces heures-là. En synergie avec
les autorités publiques, nous allons
tout faire pour éviter de devoir délester. Mais s’il n’y a pas assez d’énergie
injectée sur le réseau lors des périodes
critiques, nous devrons activer cette
mesure durant quelques heures (2 à 3
heures maximum) afin d’éviter l’effondrement total du réseau. »

Que risque-t-on ?

Durant tout l’hiver, la Belgique va être
structurellement dépendante de ses
importations en énergie électrique.
Et si une vague de froid importante
devait survenir en Europe, la disponibilité de l’énergie exportable diminuerait proportionnellement par rapport
au besoin de chaque pays. Sans cet
apport d’énergie, la production injectée sur le réseau risquerait d’être en
dessous des besoins en électricité lors
des pics de consommation.

TECHNIQUE

Risques maîtrisés

Le principe d’un plan de délestage a
été établi dès 2003, A cette époque,
l’Europe avait imposé à ses Etats
membres la mise en place d’une
stratégie commune afin d’éviter le
black-out des réseaux électriques
nationaux… et par voie de conséquence du réseau européen.
Approuvées par la CREG (Commission
de régulation de l'électricité et du gaz)

Lorsque le risque de pénurie est avéré, la cellule de crise du SPF Économie analyse l’ensemble des mesures (y compris économiques).

« On sait que si les températures
chutent et passent en dessous de la
barre du 0°C, les besoins en électricité
vont augmenter de manière proportionnelle, en Belgique comme ailleurs
en Europe », explique Axelle Pollet.
« Nos voisins français sont particulièrement thermo sensibles et deviennent
de très gros consommateurs d’électricité lorsque les températures sont
négatives. S’il fait froid au sud de la
France, les fournisseurs ne pourront
plus compter sur cette source impor-

Parallèlement, les ministres fédéraux de l’Économie et de l’Énergie organisent avec leurs homologues régionaux une consultation afin de déterminer le paquet de mesures à prendre. Si la situation le nécessite, une
concertation de crise peut se tenir au Centre de crise fédéral (SPF Intérieur)
entre Elia, les ministres de l’Énergie et de l’Économie, le directeur général
de la Direction générale de l’Énergie du SPF Économie et le Centre de crise
fédéral. C’est lors de cette concertation que les ministres de l’Économie et
de l’Énergie décideront des mesures de réduction de la consommation à
mettre en œuvre ainsi que d’une éventuelle activation du plan de délestage. Ce sont eux également qui décideront de la meilleure manière de
sensibiliser la population et les différents secteurs économiques.

et les autorités fédérales et régionales
de l’époque, les modalités relatives au
plan de délestage belge ont été définies dans l’arrêté ministériel du 3 juin
2005. Ce plan comprend 6 tranches qui
représentent chacune une consommation de 500 MW et réparties sur les
cinq zones électriques. Ces tranches
reprennent les 196 postes à haute tension d’Elia concernés, auxquels sont
connectées les cabines de moyenne
et basse tension des gestionnaires de
distribution. En tout, près de 75 000
cabines sont réparties sur l’ensemble
du territoire belge. Pour chacune de
ces tranches, 5% de la charge totale de
la zone électrique devra être délestée.

« Ce critère de 5% reste cependant théorique, c’est un critère indicatif non restrictif », précise Axelle Pollet. « Nous
avons constaté que pour les zones Sudest et Sud-ouest, ce critère de 5% avait été
sensiblement dépassé. Une proposition
d’adaptation des modalités pratiques
d’exécution, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution, a
été validée par le ministre compétent.
C’est pourquoi les tranches de ces deux
zones sont subdivisées en deux (A et B). »
suite en p. 6
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L’entreprise consomme 2,2 GW
gaz par an.

La plan de délestage prévoit la réduction de la consommation électrique de grosses unités industrielles.

- Cahier technique

Edito

- Cahier général

Cahier général

denis@designteam.be

On ne parle plus que de cela. La technologie LED a
la cote, tant dans les media, qu’auprès des producteurs, des distributeurs et des installateurs de systèmes d’éclairage. Et c’est vrai que ses caractéristiques
(efficacité lumineuse, température de couleur, rendu
des couleurs, performances photométriques, durée
de vie, ROI…) ne cessent de s’améliorer. Chez Lonza, le
relighting ne s’est pas limité à l’installation de LED’s.
Petit retour d’expérience.

ituée dans le Parc Industriel de Petit-Rechain (Verviers), Lonza est active dans de secteur des biotechnologies. L’entreprise fabrique et conditionne des
milieux de culture cellulaires et occupe environ 100 personnes. Elle consomme de la vapeur dans ses distillateurs
et autoclaves et de l’eau glacée essentiellement au niveau
de l’HVAC. Plus de 1500 m2 de salles blanches sont régulées
en température et en humidité. Les taux de renouvellement
d’air y sont très importants (>10 volumes / heure).

fonction des besoins, la mise en place de LED et la réduction du temps d’éclairage via des détecteurs de présence.
Une réflexion particulière est menée pour les frigos pour
réduire les risques de condensations dans les LED’s. L’installation électrique a été fournie et réalisée par l’entreprise
Cheyns, située dans le zoning hauts Sarts.

Réduction de 37% de la conso
des consommations de janv
2014 (990kWh).

Dans les magasins de stoc

• Réorientation des armature
a nécessité un recablage com
• Réduction du nombre d’arm
45 * 57W).
• Placement de tubes LED (2*2
• Gain sur le travail en haute
sonnes).

Après avoir suivi la formation à l’audit énergétique donnée
par le Facilitateur URE Process, M. Virgilio a naturellement
mis en place une comptabilité énergétique, lui permettant de
suivre ses consommations énergétiques et ses améliorations.
L’entreprise ne compte pas s’arrêter là puisqu’elle compte
étendre le relighting aux autres zones administratives et
de production. Elle investigue également du côté de l’autoproduction d’électricité avec des projets de cogénération et
photovoltaïque.

Dans les chambres froides

• Dans les chambres froides, m
remplacement des tubes TL
58W → 1 tube LED 57 W).
• Dans la zones de chargeme
matures (25 armatures * 2 tu
1 tube LED * 57 W).
• Les platines LED choisies
Line) et ont été sélectionnée
condensations.
• En remplaçant les tubes TL p
froides, les apports thermiq
tement diminués.

La plus grande partie de son électricité est consommée au
niveau des bâtiments (HVAC, chambres froides et éclairage).
En 2013, l’éclairage représentait plus de 10% de la consommation électrique du site. Son objectif est de réduire de 2/3
ses consommations électriques liées à l’éclairage. Lonza fait
donc réaliser une étude de relighting de la zone de stockage :
réduction de la puissance d’éclairage de 16,4kW à 6,1kW
(63%) à travers une réorganisation des points d’éclairage en

REACTIF_81.indd 12

Un petit bémol tout de m
semble montrer une perte de
neuse en moins.

15/01/15 11:59

REACTIF_81.indd 13

▶UNA HERRAMIENTA DE
INVERSIÓN PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS DE LA UE

la herramienta central para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020.
«Cabe destacar que hemos modificado la “actitud” relativa
a la política de cohesión», subraya el comisario. «El estricto
proceso que hemos introducido con los Acuerdos de asociación y los programas operativos obliga a los Estados miembros a elaborar un “plan de negocio” pragmático y viable
para la estrategia de desarrollo económico, que sea apropiado para su economía y su región».

NUEVO ENFOQUE PARA LA POLÍTICA DE COHESIÓN

«El plan debe estar coordinado con los objetivos prioritarios
establecidos en la Estrategia Europa 2020. Y ha de acordarse con nosotros, aquí, en Bruselas».

En esta celebración de la 50. a edición de Panorama,
hablamos con Johannes Hahn, Comisario de Política
Regional, sobre los logros y la transformación de la
[OTOÑO DE 2014 ▶ NO 50]
política de cohesión
durante su mandato.

ecológico«En un principio, la política de cohesión se centraba en las

Gestión del cambio

más pobres y en reducir las desigualdades. Sin
haber abandonado este papel tradicional, ha experimentado
una evolución radical y se ha convertido en una estrategia
▶Integración de los problemas
de inversión para toda la Unión Europea. En la actualidad,
urbanos en la política comunitaria
▶Instrumentos financieros
de apoyo
se
trata de una herramienta potente, reconfigurada para
a las pymes
estructurar el desarrollo económico y la transformación en
▶OPEN DAYS 2014:
Crecer juntos, una inversión
inteligente para todos el ámbito regional. Y lo que es igualmente importante, para
apoyar el cambio que sea preciso en cualquier región, con
independencia de su grado de desarrollo».

«Curiosamente, la crisis económica ha facilitado la introducción de la nueva actitud respecto a la política de cohesión»,
comenta.

La
cr
es
a
in
no

«Uno de los cambios importantes que se ha producido últimamente es el que hemos realizado en cuanto a la imagen
la situación de la política de cohesión», afirma Johannes
▶Hacia layinnovación
Hahn, comisario de Política Regional.
y el crecimiento
La política de cohesión rige
regiones
las inversiones en la UE

▶Entrevista con Johannes Hahn,
comisario de Política Regional

[OTOÑO DE 2014 ▶ NO 50]

Política
Regional

▶EDITORIAL...........................................................................................3
Walter Deffaa,
director general de Política Regional y Urbana

▶ENTREVISTA
UNA HERRAMIENTA DE INVERSIÓN DIRIGIDA
A LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA UE .................... 4-7
Johannes Hahn, comisario de Política Regional

▶8

Urbana
«Tras yesta
estrategia subyace un enfoque y una▶4filosofía
nuevos, dirigidos a respaldar e impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo a través de las regiones y las
ciudades», añade.
Además de ser el más grande de Europa, el complejo solar Solucar, situado cerca
de Sevilla (España), actúa como catalizador de la inversión tecnológica en la región.

▶CRÓNICA
LA POLÍTICA DE COHESIÓN IMPULSA
A EUROPA HACIA LA INNOVACIÓN
Y EL CRECIMIENTO ECOLÓGICO ...............................8-13

La política de cohesión ha
experimentado una evolución
radical y se ha convertido
en una estrategia de inversión
para toda la Unión Europea.
En la actualidad, se trata
de una herramienta potente,
reconfigurada para estructurar el desarrollo económico
y la transformación en
.
el ámbito regional

»

JOHANNES HAHN – COMISARIO EUROPEO
DE POLÍTICA REGIONAL
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«Los días de las inversiones sin condiciones, de las subvenciones y los cheques en blanco para los proyectos regionales,
han quedado atrás», explica. Cada euro que se gasta debe
estar justificado. Se exige un plan previo y la demostración
de que se ha ejecutado correctamente, como en cualquier
otro tipo de inversión profesional.
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▶ACUERDO DE ASOCIACIÓN GRIEGO
CENTRADO EN LOS ASPECTOS
ECONÓMICOS ..........................................................................16-19
Entrevista con George Yannoussis

▶USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
PARA APLICAR LA POLÍTICA
DE COHESIÓN..........................................................................26-27

▶22

▶EUSAIR ....................................................................................... 34-35

▶NOTICIAS BREVES .......................................................... 36-37

Además de todo ello, la política de cohesión se ha convertido en el principal instrumento paneuropeo para impulsar
la inversión en eficiencia energética, creación de empleo
y asistencia para las pymes. En la actualidad, se coordina
estrechamente con la estrategia global de la UE. En el nuevo
período de programación 2014-2020, formará parte integrante de la Estrategia Europa 2020, centrada especialmente en el empleo, la innovación, la sostenibilidad y la
reducción de la pobreza y la exclusión social.

▶LA SOCIEDAD CIVIL, A LA CABEZA
DE LA ASOCIACIÓN EN EUROPA ........................... 38-39

▶POLÍTICA REGIONAL DE LA UE
DESDE 1989 .............................................................................40-41

▶✉APORTACIONES DE LOS LECTORES ........... 42-43
Panorama publica su 50.a edición

▶EJEMPLOS DE PROYECTOS .................................... 44-47
Ejemplos de proyectos griegos, españoles
y de Cooperación Territorial Europea
▶PROGRAMA ..................................................................................... 48
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Agenda urbana

Esta revista se imprime en inglés, francés y alemán en papel reciclado.
Esta revista está disponible en 22 idiomas en:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_es.cfm

Otra característica de la evolución de nuestra política de cohesión es el cambio en cuanto a la prioridad ascendente que se
otorga a los centros urbanos en la política comunitaria.

«No son simplemente una jerga, sino que reflejan el modo
en que debe operar ahora la política de cohesión. Puesto que
en la actualidad representa la tercera parte del presupuesto
de la UE, unos 350 000 millones EUR, sus recursos deben
dirigirse correctamente
emplearse
MISEy AU
NET con sensatez».

Edition /

El contenido de este artículo se completó en septiembre de 2014.
AVISO LEGAL

La Comisión Europea o cualquier persona que actúe en su nombre no se responsabilizan del uso que se pueda hacer de la información
contenida en esta publicación o de cualquier error que pudiese aparecer, a pesar de la cuidadosa preparación y comprobación
de la misma. Esta publicación no refleja necesariamente el punto de vista o las opiniones de la Comisión Europea.
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Walter Deffaa
Director general
de la Dirección General de Política
Regional y Urbana, Comisión Europea

El comisario menciona las nuevas palabras de moda estre▶28
chamente asociadas con la política de cohesión reformada,
tales como orientación a resultados, rendimiento, objetivos,
metas, resultados esperados, etc. ▶33
▶FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 ..........28-31

panorama [OTOÑO

ATENAS (GRECIA)

Durante el período 2007-2013, la política de cohesión ha
creado casi 600 000 puestos de trabajo y apoyado la creación de unas 80 000 empresas. Ha invertido en 25 800 km
de carreteras y 2 700 km de líneas férreas. Y ha ayudado
a 5,7 millones de personas a encontrar empleo y a 8,6 millones, a obtener cualificaciones.

▶MEJORA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.....32-33
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VIDIN (BULGARIA) – CALAFAT (RUMANÍA)

Puente de Calafat que conecta
Bulgaria y Rumanía

Acuerdos de asociación

Hasta la fecha (09/09), la Comisión Europea ha adoptado
16 de los 28 Acuerdos de asociación. En este momento
se están analizando los propuestos para los demás Estados
miembros.
Los Acuerdos de asociación establecen la estrategia para
el uso óptimo de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (ESI) en los países correspondientes. Van acompañados de programas operativos propuestos en los que se
describen los planes de inversión de los países y las regiones para el período de programación 2014-2020.

Open Days

Más de dos terceras partes de los ciudadanos de la Unión
Europea residen actualmente en núcleos urbanos a los que
afectan, de forma directa o indirecta, numerosas políticas

ISSN 1608-3873

La autorización para el uso o reproducción de material de terceros con derechos de autor deberá obtenerse del propietario
o de los propietarios de tales derechos.

Cambio de actitud

Coste total:

96 500 000 EUR
Contribución de la UE:

28 000 000 EUR

Los grandes proyectos son proyectos de infraestructuras
a gran escala en materia de transporte, medio ambiente
y otros sectores, como el cultural, el educativo, el energético
o el de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). También se refieren a inversiones productivas importantes y a proyectos de investigación y desarrollo (I+D). Los
grandes proyectos constituyen una importante herramienta
para mejorar las vidas de los ciudadanos europeos y los cuatro que se mencionan a continuación son buenos ejemplos de
ello. Y van a seguir siendo un mecanismo clave de aplicación
de los programas operativos en el período 2014-2020.

Este proyecto, aprobado en 2013, fue identifica
griegas (en cooperación con la Comisión) co
para la calidad de vida y el bienestar de sus
cionarles unas condiciones más eficientes y m
plazamientos urbanos. La financiación creará
e integrado de cobro de billetes que incluye las
urbanos y de cercanías, autobuses y tranvías.
nará asimismo nuevos equipos de validación
modernas de entrada y salida en el sistem
de mejorar la eficacia operativa y los sistemas
de modernización facilitará el uso del transp
dentes de Atenas, así como a sus visitantes y

GOLICE (POLONIA)

La primera granja eólica de Polonia,
de Lubuskie, ayuda al país a cumplir sus
climático y beneficia a más de un millón
yecto supone la construcción de 19 turb
cionamiento con vientos de baja intensid
ajustables en función de las condiciones d
el equilibrio entre la producción máxim
de ruido mínimos. Todo ello dará lugar a un
eléctrico y a una menor contaminación atm
tantes de la zona. El proyecto también de
en torno a 600 empleos directos e indire

NANCY (FRANCIA)

Menos grandes proyectos en 2014-2020

Centro de excelencia en nuevos
materiales y nanotecnologías
en la Lorena (Francia)

Los umbrales para los grandes proyectos estarán asociados
a los costes acogidos a financiación. Estos umbrales se han
fijado en 50 millones EUR en los sectores ajenos al transporte
y se han elevado a 75 millones EUR para los proyectos
de infraestructuras de transporte y energía. Esto dará lugar a un
número más reducido de grandes proyectos y, por consiguiente,
permitirá a la Comisión centrarse en aquellos que financieramente son más importantes y consumen las mayores aportaciones de fondos de la UE.

El Institut Jean Lamour (IJL) de Nancy acoge a hasta 450 investigadores profesionales y 180 estudiantes en 16 500 m2 de espacio
de investigación y laboratorio dedicado al trabajo con materiales
y nanotecnologías. EL IJL no solo atiende a las necesidades básicas
de investigación (aumento del potencial y la visibilidad, formación,
transferencia de tecnologías), sino también promueve la creación
de vínculos entre la investigación básica y aplicada, los sectores
público y privado, los laboratorios y la empresa. El proyecto deberá
generar 185 puestos de trabajo a tiempo completo y propiciar
la puesta en marcha de seis empresas de nueva creación.

Coste total:

56 000 000 EUR

Contribución de la UE:

10 000 000 EUR

Los Acuerdos
de asociación
son documentos vitales para
3
24
orientar las inversiones estratégicas de los Estados miembros y de las regiones durante los próximos siete años,
y establecer objetivos claros de inversión coordinados con
las prioridades fundamentales de la Estrategia Europa 2020.

«Elafin
nuevod’assurer
enfoque nos ayudará a ver resultados cuantificaL’agence ICF MOSTRA fait appel à mes services
bles y evaluar de manera continua si tales inversiones públi«Uno de los objetivos clave del nuevo enfoque para la políla
mise
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cas están consiguiendo el máximo impacto en términos
tica de cohesión es hacer que esta sea más inteligente y esté
“EUROPA”
danspuede
plusieurs
de langues.de estímulo del crecimiento y creación de empleo en Europa»,
mejor definida» señala.
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funcionarversions
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añade el comisario.
la principal estrategia de inversión de la Unión Europea y ser
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Primera granja de energí
de Polonia

El nuevo enfoque ha sido esencial para el desarrollo de los
Acuerdos de asociación para el período de programación
2014-2020.

Además de los discursos de apertura, se celebrarán más de cien
sesiones de trabajo con talleres para el intercambio de buenas
prácticas y formación entre profesionales, así como debates
entre grupos de expertos centrados en temas concretos.

© Unión Europea, 2014

¿Se ha preguntado alguna vez qué tienen en común
un puente sobre el río Danubio, un laboratorio de investigación francés, una granja de energía eólica de Polonia
y el sistema electrónico de billetes del transporte público
griego? Pues bien, todos ellos son «grandes proyectos»
cofinanciados con fondos regionales de la UE, el Fondo
de Desarrollo Regional Europeo y el Fondo de Cohesión.

Objetivos claros y cuantificables

En el marco de los esfuerzos de Europa por impulsar la recuperación económica a través de las inversiones de la política
de cohesión y del desarrollo de Acuerdos de asociación con
los Estados miembros, el evento OPEN DAYS 2014 constituirá un foro dinámico de debate e intercambio de opiniones
sobre un amplio abanico de temas.

Se autoriza la reproducción siempre que se cite la fuente.

Coste total:

Este puente, que soporta el tráfico por carretera
226 000 000 EUR
y ferroviario entre Vidin (Bulgaria) y Calafat
Contribución de la UE:
(Rumanía) desde su apertura en 2013, consti70 000 000 EUR
tuye un enlace vital en una ruta de máxima prioridad de la red transeuropea de transporte.
El nuevo puente tiene 1,4 km de longitud y promueve
soluciones logísticas respetuosas con el medio ambiente
que combinan el tráfico fluvial, por carretera y ferroviario. Elimina
un importante cuello de botella en el transporte internacional
de larga distancia con destino a Rumanía y Europa Central, además
de proporcionar una mayor integración de las redes viaria y ferroviaria búlgaras con las redes de transporte paneuropeas, pues
conecta Alemania con Grecia y con Turquía.

comunitarias de áreas como el transporte, la energía o el
medio ambiente. La Comisión ha puesto en marcha planes
para desarrollar una Agenda urbana que promueva un enfoque más integrado y una mayor coherencia en el desarrollo
de políticas. Su finalidad consiste en poner de relieve las
ciudades en el debate político y mejorar la coordinación.
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Sistema electrónico de billet
en el transporte público del
metropolitana ateniense

Durante la complicada situación económica que vivimos desde
2008, esta política ha contribuido sin duda a atenuar los peores efectos de la crisis económica mediante el sostenimiento
de las inversiones públicas y la estimulación de la creación
de empresas.

▶OPEN DAYS 2014..............................................................20-21
▶GRANDES PROYECTOS CON
REPERCUSIÓN SIGNIFICATIVA.................................24-25

panorama [OTOÑO

El sexto informe sobre la cohesión publicado recientemente
nos ofrece una imagen clara de la evolución de la política
de cohesión, que deja de ser un programa de promoción del
desarrollo regional para convertirse en un instrumento que
fomenta la inversión, la innovación y el crecimiento ecológico en toda la Unión Europea.

▶DATOS ABIERTOS Y POLÍTICA
DE COHESIÓN..........................................................................14-15

▶HACIA UNA AGENDA URBANA DE LA UE ....22-23

«A causa de las restricciones financieras, las autoridades
de todos los niveles de los Estados miembros han tenido
que concentrarse en los presupuestos y plantearse sus prioridades. La mayoría GRANDES
de ellas se han dado cuenta de que
▶EDITORIAL no podían continuar ▶como
antes».CON
PROYECTOS
REPERCUSIÓN
«Este es exactamenteSIGNIFICATIVA
el enfoque y la disciplina que ahora
se exige en la política de cohesión, pues los Estados miembros
deben estudiar con detenimiento los objetivos y las prioridades y decidir en qué es más positivo invertir los recursos».
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Euroen i billeder

Euromønter har forskellige
motiver

Alle eurosedler har de samme motiver
Motiverne blev udvalgt via en konkurrence, der blev arrangeret over hele EU. Vindertegningerne, der var inspireret
af temaet »Europas tidsaldre og stilarter«, viser arkitektoniske stilarter fra syv perioder i Europas kulturhistorie: klassicismen, romantikken, gotikken, renæssancen, barokken,

rokokostilen, jern- og glasepoken samt moderne arkitektur.
Alle tegninger skildrer elementer som vinduer, porte og broer. Eurosedlerne har forskellige størrelser, iøjnefaldende
farver og hævede områder på overfladen, der gør det lettere for synshandicappede at skelne seddelværdierne.

Sikkerhedselementer
Såvel eurosedler som -mønter har avancerede
sikkerhedselementer, der skal bekæmpe
falskmøntneri. Det hævede tryk giver en speciel
fornemmelse ved berøring af sedlerne.
De er desuden udstyret med vandmærker,
sikkerhedstråde og hologrammer, der er synlige
fra begge sider. Specielle metallegeringer
og maskinaflæselige elementer beskytter
mønterne.

Fælles side

Euromønterne har et fælles motiv på forsiden
og et landespecifikt motiv på bagsiden. Hver
af euroområdets medlemsstater vælger —
ofte i en konkurrence — sin egen motivserie,
der afspejler landets særlige historie og kultur.
Ligesom eurolandene har også Monaco, San
Marino, Vatikanstaten og Andorra tilladelse til
at slå euromønter. De fælles motiver på en
række mønter viser et kort over euroområdet.
De fælles motiver viser et kort over Europa,
som for de større mønter er forskelligt, afhængigt af hvornår mønten blev udstedt (de ældre
mønter viser EU før 2004, mens de nyere fra
2007 og frem viser hele Europa for at afspejle
udvidelsen af EU).

Belgien

Tyskland

Estland

Irland

Grækenland

Denne side viser 5-centmønten,
50-centmønten, 1-euromønten
og 2-euromønten i hver medlemsstat
i euroområdet. Det fuldstændige sæt
af alle euromønter kan ses på:
www.ec.europa.eu/euro

Én valuta
til ét Europa
Vejen til euroen

É N VA L U TA T I L É T E U R O PA

Vejen til euroen

É N VA L U TA T I L É T E U R O PA

Euroområdet

Vejen til Den Økonomiske og Monetære Union
ØMU’en har siden slutningen af 1960’erne været en tilbagevendende ambition for Den Europæiske Union, fordi
den gav udsigt til valutastabilitet og et miljø, der fører til
øget vækst og beskæftigelse. Diverse politiske og økonomiske hindringer stod imidlertid i vejen indtil 1992, hvor
Maastrichttraktaten (traktaten om Den Europæiske
Union eller »EU-traktaten«) blev vedtaget. På forskellige
tidspunkter har ringe politisk vilje, uenighed vedrørende
økonomiske prioriteringer, manglende økonomisk enighed

samt udviklingen på de internationale valutamarkeder
uden for EU’s kontrol alt sammen gjort sit til at modarbejde de fremskridt, der blev gjort i retning af ØMU’en.
Ikke desto mindre var anden halvdel af det 20. århundrede præget af EU-landenes konstante higen efter at opnå
et mere fundamentalt økonomisk samarbejde som
et middel til at styrke de politiske bånd og beskytte fællesmarkedet.

Overgangen til vor tids Økonomiske og Monetære Union kan
inddeles i fire faser:
1950

Frankrig

Vejen til euroen

1957 > 1999

Økonomiske og
Finansielle Anliggender

Spanien

1960

1980

1970

1990

Fællesskabet søger økonomisk velstand
og politisk udvikling i ØMU’en

Wernerrapporten — ØMU’en i tre trin

På denne problematiske baggrund, og eftersom toldunionen stort set var fuldført, var Fællesskabet stærkt
opsat på at sætte sig nye mål for den politiske udvikling i det følgende årti. Barrerapporten fra 1969, som
indeholdt forslag om øget økonomisk koordinering, gav
ny drivkraft, og ØMU’en blev en officiel målsætning ved
topmødet i Haag i 1969. Europas stats- og regeringsledere nedsatte en højtstående gruppe under ledelse
af Luxembourgs daværende premierminister, Pierre
Werner, med det formål at udarbejde en rapport om,
hvordan ØMU’en kunne realiseres inden 1980.

I oktober 1970 fremlagde Wernergruppen sin endelige rapport, som skitserede en 3 trinsproces for, hvordan ØMU’en skulle gennemføres inden for en periode
på 10 år. Endemålet skulle være uigenkaldeligt konvertible valutaer, kapitalens frie bevægelighed og valutakursernes permanente fastlåsning — eller eventuelt
en fælles valuta. Til det formål anbefalede rapporten
tættere koordinering af den økonomiske politik, hvor
rentesatser og forvaltningen af valutareserverne blev
besluttet på fællesskabsplan, samt rammeaftaler for
de nationale budgetpolitikker.

Hidtidige bedrifte

Italien

Sunde institutioner til en sund ø

Sverige

Euroområdet

Finland

EU-medlemsstater med
en undtagelsesklausul

Cypern

Helsingfors
Tallinn

EU-medlemsstater, der endnu
ikke har indført euroen

2000

På trods af de problemer, der har vis
nomiske og finansielle krise, har de
mer, der styrer ØMU‘en, helt klart væ
spejler eurolandenes stærke forplig
at styrke den økonomiske styring, hvo
og samarbejde om de økonomiske p
har »fælles interesse«. Dette samarb
tigt for at skabe den vækst og de arb
som den bedre levestandard — som
og ØMU‘en understøtter.

Estland

Stockholm

Letland
Riga

3

4

3

Fra indførelsen af EMS til Maastricht:
1979-1991

Fra Wernerrapporten til Det Europæiske Monetære
System (EMS): 1970-1979

4

Fra Maastricht til euroen og euroområdet:
1991-1999

Selv om EU-landene havde delte meninger om nogle
af rapportens vigtigste anbefalinger, nåede de i marts
1971 principielt til enighed om den 3-fasede tilgang til
ØMU’en. Det første trin, indsnævring af valutakursens
udsving, skulle afprøves på forsøgsbasis uden nogen
forpligtelser vedrørende de øvrige trin.

Valutaturbulens sidst i 60’erne
Bretton Woods-systemet var allerede sidst i 50’erne
begyndt at vise tegn på overbelastning, og fra 19681969 truede en ny periode med et ustabilt valutamarked,
da markedsturbulens nødvendiggjorde en opskrivning
af D-marken og en devaluering af den franske franc. Derved kom den fælles landbrugspolitiks fælles prissystem
i fare, som på daværende tidspunkt var Det Europæiske
Fællesskabs største bedrift.

Undertegnelsen af Romtraktaten (25. marts 1957)

2
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© Den Europæiske Union

Romtraktaten har ikke ret meget med penge at gøre
Efterkrigstidens markedsøkonomiske orden i Europa, Nordamerika og Japan hvilede på Bretton Woods-systemet,
der udstak de internationale rammer for valutastabilitet
med guld og den amerikanske dollar som den mest udbredte monetære standard. Ophavsmændene bag Romtraktaten gik derfor ud fra som givet, at stabile valutaer
ville forblive normen, og at Europas opbygning kunne hvile
sikkert på dannelsen af en toldunion og et fællesmarked,
der tillod fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital.

© Den Europæiske Union

© ECB

1957-1970
Fra Romtraktaten til Wernerrapporten

På ECB´s websted findes en animation,
der viser sikkerhedsdetaljerne:
www.new-euro-banknotes.eu/

09/

2

Fra Romtraktaten til Wernerrapporten:
1957-1970

2

Uheldigvis tog Wernerstrategien det for givet, at valutakurserne ville forblive fastlåste over for dollaren. Da USA
fra august 1971 reelt lod dollaren flyde, bevirkede den
nye bølge af ustabilitet på markedet, at D-marken kom
under pres opad, og dermed knustes håbet om at knytte
Fællesskabets valutaer tættere sammen.

Danmark

Pierre Werner

MISE AU NET
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Vilnius

Nederlandene
Bruxelles

Paris

Luxembourg
Luxembourg

Letland

Polen

Tyskland

• Det Europæiske System af Centra
samler alle EU-landenes centralbank
består af ECB plus de nationale centr
der har indført euroen. Eurosystemet
side om side, så længe der findes EU
er med i euroområdet. ECB fastlægg
med det klare sigte at stabilisere pris

Prag

Den Tjekkiske
Slovakiet
Republik

Bratislava
Budapest

Wien

Østrig
Frankrig

ØMU’en hviler på flere s
der sammen har vist si
dens operationer:

Warszawa
Berlin

Amsterdam

Belgien

Ungarn

Rumænien

Slovenien

Ljubljana

Bukarest

Zagreb

Kroatien

• Europa-Kommissionen, som — vi
og Generaldirektoratet for Økonomis
Anliggender (GD ECFIN) — overvåge
økonomiske situation i EU-landene o
henstillinger.

Bulgarien
Italien
Portugal
Lissabon

Rom

Madrid

Spanien

Grækenland
Athen

Særlige motiver til særlige begivenheder

Roy Jenkins,
formand for
Europa-Kommissionen
fra 1977-1981

Valletta

Madeira (PT)

De Kanariske Øer
(ES)

Azorerne (PT)
Fransk Guadeloupe Martinique Réunion
Guyana (FR)
(FR)
(FR)
(FR)
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Saint-Martin (FR)

Malta

Saint-Barthélemy
(FR)
Mayotte (FR)

Cypern

• Rådet i dets økonomi- og finanspoli
sammensætning (Økofinrådet), hvor
økonomi- og finansministre mødes f
de overordnede økonomiske retning
afgørelser om henstillinger fra Kom
også deltager i møderne. Ministrene
mødes som Eurogruppen, der er en
hvori også Kommissionen og ECB de

Hvert af euroområdets medlemsstater kan
to gang årligt udstede en mindeversion
af 2-euromønten. Disse mønter har samme dimensioner, egenskaber og fællesside som de normale 2-euromønter. Det,
der gør dem anderledes, er mindemotivet
på den nationale side.

L’agence TIPIK fait appel à mes services afin d’assurer
la mise page et le suivi de production de diverses publications
“EUROPA” dans plusieurs versions de langues.
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Det Forenede
Kongerige
London

Slangen i tunnellen
For at rette op på situationen skabte EU-landene
i marts 1972 »slangen i tunnellen«, som er en mekanisme til at holde valutakursernes udsving (slangen)
over for dollaren inden for snævre rammer (tunnelen).
På grund af oliekriserne, politiske uoverensstemmelser
og en svag dollar havde slangen i løbet af 2 år mistet
mange af sine bestanddele og var ikke meget mere end
en D-markzone bestående af Danmark, Beneluxlandene
og Tyskland.

Litauen

København
Dublin

Irland

Slangens »hurtige død« svækkede ikke interessen for
at forsøge at skabe et område med valutastabilitet.
I 1977 blev der fremsat et nyt ØMU-forslag af EuropaKommissionens daværende formand, Roy Jenkins. Idéen
blev her genoptaget i en mere begrænset form og i marts
1979 præsenteret som Det Europæiske Monetære
System (EMS) med deltagelse af alle EU-landenes valutaer på nær det britiske pund.

© Den Europæiske Union
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1970-1979
Fra Wernerrapporten til det europæiske monetære system
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