
A la veille d’une importante réu-
nion Europe/Etats-Unis sur les
«Open Skies», les pilotes belges
dénoncent «l’ultralibéralisme»
duBerlaimont quimenace l’en-
semble du cargo européen.

PATRICK ANSPACH

Alors que la Commission euro-
péenne analyse toujours l’impact
concurrentiel du rachat du groupe
TNT Express par UPS, la Belgian
CockpitAssociation(BeCA), l’union
professionnelle des pilotes belges,
accuse la Commission européenne
de condamner à terme les activités
de TNT Airways, basée à Liège. La
BeCA estime en effet qu’avec un
nouveau statut indépendant, TNT
Airways, qui serait rachetéeparASL
AviationGroup (détenue à 51% par
laCMB)encasde finalisationdura-
chat de TNTparUPS, n’aura aucune
chance de survivre face aux géants
UPS/TNT et Federal Express.
Encause,desaccordsde«Cielou-

vert » signés entre l’Union euro-
péenne et les Etats-Unis, lesquels
sont non seulement défavorables
aux compagnies de l’UE,mais sont
enoutrebiaiséspar lespratiquesdes
coursiers aériensUS. En effet, expli-
quent les pilotes, les compagnies
américaines n’ont pas le droit
d’acheminer du cargo ou du cour-
rier entre les Etats européens, à l’ex-
ceptiondehuitpaysd’origineoude
destinationqui sont l’Allemagne, la
France, la République tchèque, le
Luxembourg, Malte, la Pologne, le
Portugal et la Slovaquie.
Cetteexceptionrésulted’accords

(liés surtout à des considérations
militaires) antérieurs à la signature
de l’« Open Sky » et que la Commis-
sion a évité de renégocier. Du coup,
explique la BeCA, les UPS ou autres
Fedex utilisent cette disposition
pour contourner les accords. En ef-
fet, après testsde traçagedecolisen-
voyés d’un point à l’autre de l’Eu-
rope, on s’est aperçu que les cour-
siersprenaientprétexted’uneescale
dans un des huit pays concernés
pour acheminer les colis, par exem-
ple entre Madrid et Stockholm ou
entre Budapest etMalmö, alors que

de tels convoyagesdevraientêtredu
ressort de compagnies euro-
péennes.

Ultralibéralisme
Après avoir questionné des respon-
sables de la Commission, la BeCA
s’estvuopposerunefindenon-rece-
voir assez catégorique. D’où son in-
quiétude, à la veille d’une impor-
tante réunionducomitédemonito-
ringUE/USsur l’OpenSkyquidoit se
tenir le 15 janvier à Washington.
Comme l’explique Alain Vanalder-
weireldt,présidentde laBeCA, « l’ul-
tralibéralismede laCommission euro-

péenne dans ce dossier devrait faire
tomber de leur chaise les parlemen-
taires européens car la menace est
grandenonseulement pourTNT-Liège,
mais aussi pour toutes les compagnies
cargo européennes ».
Et celui-ci d’ajouter : « Dans ces

conditions, il est impératif que l’Admi-
nistration aéronautique belge (DGTA)
soit présente à Washington avec un
message fort sur la concurrence dé-
loyale entre compagnies européennes
et américaines. Mais, malheureuse-
ment, nous n’obtenons pas de réponse
du cabinet du Secrétariat d’Etat à la
Mobilité. »

Appel aux politiques
S’il paraît logique que TNTAirways
(ouASL) continue à opérer comme
« stand alone operator » pour le ré-
seau logistique d’UPS, le risque est
grand que les avions belges soient
remplacés sur lemarché européen
paruneexpansionde la flotted’UPS,
avec des avions immatriculés aux
Etats-Unis et avec du personnel
américainstationnéenEurope,mais
sans retour fiscal ou social.
Rappelonsqu’actuellement, TNT

Airways dessert, avec 500 employés
(dont300pilotes),quelque68aéro-
ports européens et dispose d’une

flotte de 29 appareils, dont 7 gros-
porteurs.
Face aux rouleaux compresseurs

américains du courrier express sur
lecontinenteuropéen(phénomène
quipourrait sepoursuivreauniveau
du transportdepassagers), laCom-
mission semble ne pas mesurer le
dangerpour l’emploi enEurope, es-
time en définitive la BeCA qui de-
mandeaupolitiquebelge, voire eu-
ropéen,deréagir tantqu’il enesten-
core temps. A moins qu’il ne soit
déjà troptard,à la foispourTNTAir-
ways à Liège et pour d’autres trans-
porteurs indépendantseuropéens...

Lespilotes accusent l’UEdecondamnerTNTàLiège

TNT Airways ne survivra pas à Liège Airport sous un nouveau statut indépendant, selon les pilotes. © BLOOMBERG

Free, l’opérateur souvent quali-
fié de trubliondes télécoms fran-
çais, était convoqué lundi par la
ministre de l’Economie numé-
rique. En cause: son blocage de
publicités sur Internet, qui vise
Google.

ISABELLE REPITON

À PARIS

XavierNiel,patrondeFree,n’estplus
àun«coup»près. Enmettant en test
un dispositif antipub sur ses «box»,
le trublion des télécoms français a
marqué les esprits à unmoment où
le secteur cherche laméthode pour
un partage plus juste des revenus
des annonceurs.
Depuis quelques jours, la der-

nière mise à jour du logiciel de la
Freebox Révolution, le boîtier d’ac-

cès à internet par ADSL de l’opéra-
teur triple play parisien, empê-
chait, sans avertissement à
l’abonné, l’affichage des liens com-
merciaux sur certains sites.
Plusieurs sites vivant de la publi-

cité et leurs régies publicitaires ont
dénoncé lamenacequ’une telle dé-
cision faisait peser sur leurmodèle
économique. Au point d’obliger la
ministrede l’Economienumérique,
Fleur Pellerin, à devoir intervenir.
Lundi, Free a promis de rentrer

dans le rang. Son PDG Maxime
Lomabardini, a assuré qu’il cesse-
rait de filtrer les contenus publici-
taires, après sa rencontre avec la
représentante de l’État qui avait
qualifié la «brutalité» de l’opéra-
teur d’inacceptable, «allant à l’en-
contre d’un Internet libre et ouvert».
Fleur Pellerin a toutefois admis

que l’incidentposait leproblèmedu
partagede la valeur entre lesopéra-
teursde réseauxet lesgéantsdunet
commeGoogle.Enbloquantdespu-
blicités, dont Google est le premier
vendeur sur Internet, Free l’attaque
auportefeuille. Il estdéjàsoupçonné
d’avoir bridé ledébit deYouTube, le
site vidéo de Google le plus gour-
mand en capacité sur les réseaux.
«Les opérateurs ne peuvent se voir

imposer lamodification de leurs infra-
structures et l’explosion du trafic sur
leurs réseauxpardesacteursqui échap-
pent au financement des réseaux», a
concédé la ministre française de
l’Economie numérique, rappelant
que cette préoccupation «monte en
Europe». Le coup de force de Free a
rappeléàGoogleque les clésde l’ac-
cès à Internet étaient toujours aux
mains des opérateurs locaux.

Free testeundispositif antipub
pourcontrer legéantGoogle

Verlinvest, le holding des action-
naires majoritaires d’Inbev, les fa-
millesdeSpoelberchetdeMevius, a
repris avec son partenaire indien
Everstone Capital la société singa-
pourienneHarry’s Holding, déten-
teur de la chaîneHarry’s Bar.
Verlinvest et Everstone Capital

Partnerscollaborentdepuis2011.Un
accordentre lesdeuxpartiesprévoit
qu’elles investissent ensemble dans
certaines sociétés.
Début2012, cette collaborationa

débouché sur la reprise de Cuisine
Asia, leholdingfaîtierdeBlueFoods,
le plus grand opérateur indien de

chaînesde restaurant.Verlinvest est
également actionnaire à 15% de la
société indienne VigneronNashik,
le numérodeux local du vin.

Des cafés sportifs
Everstone et Verlinvest ont désor-
mais une première participation à
Singapour. La chaîne Harry’s
compte 26 bars et restaurants dans
la métropole. Ces établissements
mettent l’accent sur la diffusion
d’événements sportifs.
Les deux partenaires ont lancé

une OPA sur Harry’s Holding, via
leur véhicule F&A Asia Ventures

pour environ 14millionsd’euros. Ils
possèdent98%desactionsetpropo-
sentd’acquérir le reste. «Noussouhai-
tons, avec notre partenaire Everstone,
exporter le concept des Harry’s Bar en
Inde», a indiqué Frédéric deMévius,
le PDGdeVerlinvest.
Le holding des familles Inbev

gère 600 millions d’euros d’actifs.
Sonpatrimoines’organiseautourde
troispiliers: lanourritureet lesbois-
sons(Bevyz, Leblon,Sambazon,Vita
Coco, Marqt, Nashik) les soins de
santé (Legsa, Dovespa & Pond, Ar-
monea) et la technologie (Toluna,
Mimesis Republic, Feu Tone).

«Les opérateurs
ne peuvent se voir
imposer l’explosion
du trafic sur leurs
réseaux.»

FLEUR PELLERIN

MINISTRE FRANÇAISE
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Entreprises

C
e client n’en était pas
un… Le discounter
allemand Aldi aurait
utilisé les services d’un

détective privé pour espionner
ses salariés en République fédé-
rale et en Suisse.
Interrogé par l’hebdomadaire

«Der Spiegel», le limier tropba-
vard avait «pourmissionde si-
gnaler toute particularité» dans
les 300magasins où il amené
l’enquête. Il devait ainsi notam-
ment prévenir la direction
«quandun collaborateur travail-
lait trop lentement, que j’appre-
nais qu’il existait une relation en-
tre deux collaborateurs ou tout
autre chose relative à la vie pri-
vée, commepar exemple la situa-
tion financière des collabora-
teurs». Le détective a également
avoué qu’il avait installé des ca-
méras afin de contrôler les lo-
caux et surveiller lesmoindres
faits et gestes des employés.
Questionnés par l’hebdoma-

daire, les dirigeants d’Aldi Süd
ont nié ces accusations tout en
avouant avoir fait appel aux ser-
vices de cet enquêteur indépen-
dant afin de lutter contre le vol
dans leurs points de vente. La
rengaine est connue…Sous pré-
texte de lutter contre le chapar-
dage, les distributeurs installent
de plus enplus de systèmes de

surveillance sophistiqués dans
leurs points de vente et dans
leurs entrepôts. Très précises, ces
caméras servent, certes, à pren-
dre les voleurs lamain dans la
poche ouplutôt dans les rayons,
mais elles peuvent aussi être uti-
lisées à des finsmoins honora-
bles.
Enmai dernier, «Der Spiegel»

(déjà lui) avait ainsi accusé…Aldi
(certains noms se répètent)
d’avoir filmé ses clients alors
qu’ils composaient leur code se-
cret aux caisses. La directrice de
la communication, KirstenWin-
dhorn, avait alors nié les faits, ex-
pliquant que «les règles de vidéo-
surveillance excluent de filmer la
zone de paiement». Pas unmot
par contre sur les «révélations»
selon lesquelles des femmes au

décolleté auraient été filmées en
gros plan lors de leurs emplettes.
DesDVDdes «meilleursmo-
ments» de ce voyeurisme au-
raientmême circulé entre cer-
tains responsables du groupe.
Charmant…
Dans la distribution, Lidl,

Schlecker, Netto, Rewe et Edeka
ont déjà été accusés d’espionner
leur personnel. Les géantsDeut-
sche TelekometDeutsche Bahn
ont, eux aussi, eu tendance à sur-
veiller d’unpeu tropprès leurs
salariés. Cette vigilance contro-
versée serait-elle une spécificité
rhénane?

ÉPINGLÉ
FRÉDÉRIC
THERIN

Aldi s’intéresserait
de tropprès
àses salariés

« L’ultralibéralisme de
la Commission
européenne devrait
faire tomber les
parlementaires
européens de leur
chaise. »

Alain
Vanalderweireldt
PRÉSIDENT, BECA

Frédéric de Mévius,
PDG de Verlinvest.

Sous prétexte d’éviter
le chapardage, la
distribution recourt
souvent àdes systèmes
de surveillance.

Les actionnairesd’Inbev rachètent lesHarry’sBar


