
 

 

 

 RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DE LA MISSION D’HOMMES D’AFFAIRES JAPONAIS  
 
Le lundi 02 décembre 2013, l’ambassade du Japon/JETRO a organisé une rencontre B2B  entre la mis-
sion d’hommes d’affaires  japonais venue en mission de prospection en Côte d’Ivoire et leurs corres-
pondants ivoiriens. Cette rencontre visait à créer un cadre de d’échanges entre les hommes d’affaires 
japonais et leurs homologues ivoiriens. 
Les secteurs d’activités présents du côté japonais étaient entre autres ceux des mines, du pétrole, de 
l’énergie, des finances, des assurances, de  la télécommunication, de la santé, de l’automobile et des 
infrastructures. Etaient inscrits une vingtaine des entreprises membres de la Chambre.  La Chambre 
était représentée par Madame Mme Oddveig AARHUS.  
 
 NETWORKING COCKTAIL—DECEMBRE 2013  

Le dernier Networking Cocktail de l’année 2013 a eu lieu le jeudi 05 décembre  au Restaurant le Pichet 
situé à Marcory zone 4.   
Lors de son discours d’ouverture, le Président de la Chambre, M. Maximilien LEMAIRE, après avoir sou-
haité la bienvenue aux convives du jour, a adressé ses vifs remerciements aux membres. Il a souhaité, 
au nom de tous les membres, la bienvenue au nouvel adhérent SG Consult dont son dirigeant Mme 
Séverine GOIRAND (Directrice générale), était présent. 
Il a également salué la présence des invités non adhérents notamment M. Paul Emile EBROTHIE, Direc-
teur Général du Groupe DEFIS ET STRATEGIES,  M. Patrice LARAPIDE et Mme Corine CHATEL, respecti-
vement  Directeur General Adjoint et  Responsable du Service Traiteur de SERVAIR ;  ainsi que la pré-
sence de M. LEFEVRE, Directeur Général de la Société IVOIRE MOTORS.  
Au titre des activités menées par la Chambre, le Président M. Maximilien LEMAIRE a  abordé entre au-
tres, la participation de la Chambre à la session d’information et d’échanges sur le foncier urbain, orga-
nisé par la CGECI ; au Dîner avec le commissaire européen du commerce, à l’inauguration des nou-
veaux locaux de la Délégation de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire ; à la 3ème réunion du Comité de 
Concertation Etat – Secteur Privé et, à la rencontre B2B avec les operateurs économiques japonais, 
organisée par l’Ambassade du Japon/JETRO.  

Par ailleurs, il a souligné le report à une date ultérieure, de la visite découverte de la Commission Déve-
loppement Durable à la SIFCA/ SAPH.  

 

 

 

  EUROCHAM  
  News   n°74 Décembre 2013 

DANS CE NUMÉRO 
 

DOUANES IVOIRIENNES / 
POLITIQUE QUALITÉ : L’admi-
nistration va entendre Webb 
Fontaine sur ses procédures 
…..….……………………………….....3 

LE GROUPE DLM S'IMPLANTE 
EN CÔTE D'IVOIRE ET AU 
CONGO BRAZZAVILLE………...4 

ALLEMAGNE : Merkel annon-
ce la création d'un salaire 
minimum……………..…………….5 

CARREFOUR RÉCUPÈRE LES 
MURS DE 127 CENTRES COM-
MERCIAUX…………………………5 

A BALI, L'OMC ARRACHE UN 
ACCORD HISTORIQUE….…….5 

 
 
 
 
 

 

1 

EUROCHAM ACTU  

COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce euro-
péenne en Côte d’Ivoire est heu-
reuse d’accueillir en son sein 1 
nouveau membre et souhaite la 
bienvenue à l’adhérent  SG 
CONSULT.   

 

AGENDA EUROCHAM 

COMMISSIONS 

FISCALITÉ: 
Lundi 06 Janvier —17h30 



 ATELIER DE FORMATION À L’UTILISATION DE LA GRILLE 
D’ANALYSE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du Dévelop-
pement Durable en collaboration avec l’organisation Internationale de la 
Francophonie a organisé du 18 au 21 novembre 2013, un atelier de for-
mation relatif à l’utilisation de la Grille d’analyse du Développement 
Durable. Cet atelier avait pour objectif principal d’initier les experts na-
tionaux aux principes et au fonctionnement d’une analyse de Dévelop-
pement Durable et, de former à l’utilisation de la grille pour évaluer la 
prise en compte du Développement Durable dans les politiques, les 
stratégies, les plans, les programmes, les projets et les activités institu-
tionnelles, en vue de leur amélioration.                                                                                       

Conviée à cette rencontre, la Chambre était représentée par Eugène 
KANGA, assistant aux Commissions Intégration Régionale, Douane et 
Transport et,  Développement Durable. 

 LES JEUDIS DE LA DOUANE À LA CCI-CI 

La chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire en partenariat 
avec la Douane a organisé, le jeudi 28 novembre 2013 la 5ème édition 
des jeudis de la Douane sur le thème : « L’impact de la certification sur 
les procédures de dédouanement ». L’objectif de cette rencontre était 
de présenter les actions de la Direction de la Communication et de la 
qualité de la Douane en vue de rendre efficiente les opérations de dé-
douanement. Conviée à cette rencontre, la Chambre était représentée 
par Eugène KANGA, assistant aux Commissions Intégration Régionale, 
Douane et Transport et,  Développement Durable. 

 RÉUNION DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURA-
BLE  

La commission Développement Durable s’est réunie en session ordinai-
re, le mardi 26 novembre 2013 à 18 h 00 au siège de la Chambre de 
Commerce Européenne sis au plateau, sur l’ordre  du jour suivant: 

1- Informations 

2- Point sur les thèmes proposés dans le cadre de l’organisation des 
journées Eurocham DD, 

3- Point sur la préparation de la visite découverte SIFCA à Bongo ; 

4- Divers 

    RÉUNION DE LA COMMISSION SANTÉ ET DROIT SOCIAL 

La Commission Santé et Droit Social s’est réunie en session élargie vers 
tous les adhérents intéressés, le mercredi 27 novembre 2013 à 17 h 00 
mn au siège de la Chambre de Commerce Européenne sis au plateau, 
sur l’ordre  du jour suivant : 

1- Revalorisation du SMIG et ses incidences 
2- Divers  

NB: Les  procès-verbaux et les comptes-rendus des activités des diffé-
rentes Commissions sont disponibles sur  le site de EUROCHAM: http://
www.eurochamci.com/commissions/proces-verbaux.html 

 RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES 
MINES RELATIVEMENT A LA REVALORISATION DES TA-
RIFS DES TERRAINS INDUSTRIELS  

Une séance de travail sur la revalorisation des tarifs des terrains indus-
triels a été organisée par le Ministère de l’Industrie et des Mines, pré-
sidée par M. le Ministre Jean Claude BROU, le jeudi 5 décembre 2013. 
A l’issue de cette rencontre, le Ministre a reconnu que les propositions 
faites par le secteur privé dans le courrier en date  du 27 novembre 
2013 étaient très faibles et ne permettaient pas d’atteindre leurs ob-
jectifs.  
Toutefois, il a souhaité que le secteur privé fasse de nouvelles proposi-
tions de coûts, même si cela devraient obliger ou entraîner des modifi-
cations de textes. Bien que les nouveaux textes, comme l’a indiqué M. 
le Ministre, doivent être en vigueur au 01 janvier 2014.          Conviée à 
cette rencontre, la Chambre était représentée par Mme Oddveig AAR-
HUS. 

 GROUPE DE TRAVAIL DU SECTEUR PRIVÉ POUR  DE NOU-
VELLES PROPOSITIONS DE TARIFS DE TERRAINS INDUS-
TRIELS  

Consécutivement à la réunion du Jeudi 05 décembre 2013,  le groupe 
de travail du secteur privé (EUROCHAM-CGECI-UGECI-CCLCI-FIPME-
CCIFCI)  s’est réuni le lundi 9 décembre 2013, pour échanger sur les 
nouvelles propositions de coût de la redevance des terrains industriels 
à soumettre au Ministre de l’Industrie et des Mines. Tenant compte 
des remarques faites par le Ministre, relativement à leurs anciennes 
propositions, le groupe a formulé une nouvelle requête qu’il soumet-
tra dans de plus brefs délais.  Etaient présents à cette rencontre Mme 
Oddveig AARHUS, Directrice de la Chambre et; Mlle Estelle N’GOUAN, 
Assistante aux Commissions. 
 

 SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT EU-
ROCHAM-UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT BOIGNY 

Le mardi 17 décembre 2013, la Chambre de Commerce Européenne en 
Côte d’Ivoire a signé une Convention de Partenariat avec l’Université 
Félix Houphouët BOIGNY d’Abidjan, à l’occasion d’une cérémonie solen-
nelle et médiatique organisée conjointement par les deux institutions 
dans les locaux de la présidence de l’Université à Cocody. 
Intervenant dans le cadre d’une plateforme d’échanges constructifs sur 
la question de l’adéquation formation-emploi souhaitée par les em-
ployeurs, ce partenariat a pour objectif non seulement de favoriser la 
mise à niveau des curricula par rapport aux besoins en compétences des 
entreprises, mais aussi de permettre une insertion durable des étudiants 
et diplômés issus de ladite université à travers des stages et des emplois. 
Pour Monsieur Maximilien LEMAIRE, Président d’EUROCHAM, ce parte-
nariat représente « un signal fort. Signal de ce que la communauté des 
affaires européennes en Côte d’Ivoire entend soutenir et participer au 
développement de la formation des élites du pays, pour la compétitivité 
et la fierté » des différentes institutions. 
Professeur BAKAYOKO-LY Ramata, pour sa part, a exprimé sa joie ainsi 
que celle de ses collaborateurs pour l’aboutissement de cette initiative 
historique et gagnant-gagnant. La Présidente a en effet souligné que « 
c’est la première fois que l’UFHB, après plus d’un demi-siècle d’existen-
ce, va établir une convention de partenariat avec un consortium d’entre-
prises à travers la Chambre de commerce européenne ».  
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  Côte d’Ivoire 

 

DOUANES IVOIRIENNES / POLITIQUE QUALITÉ : L’ADMINIS-
TRATION VA ENTENDRE WEBB FONTAINE SUR SES PROCÉ-
DURES  

source :    L’intelligent d’Abidjan 

Dans le cadre des rencontres 
‘’Les jeudis de la Douane’’, le 
colonel Rémy Adingra Adou, 
sous-directeur de la Commu-
nication et de la Qualité, a 
animé le jeudi 28 novembre 
2013 à la salle de conférence 

de la Chambre de commerce et d’Industrie (CCI) au Plateau, une 
conférence-débat autour du thème : « L’impact de la certification 
sur les procédures de dédouanement ». Lors de ses propos liminai-
res, il  a rappelé que les douanes ivoiriennes sont certifiées ISO 9001 
version 2008. Selon lui, cette certification internationale a été dé-
cernée à l’issue d’un long processus, portant sur les différentes pro-
cédures de dédouanement notamment la célérité des opérations. 
Le conférencier a indiqué que son administration donnait des ‘’bon 
à enlever’’ au bout de deux (2) jours après l’introduction des dos-
siers. Le Colonel Adou, a aussi parlé de la sécurisation des biens et 
des marchandises qui est devenue une des priorités de la Direction 
générale des douanes. Il a affirmé que la certification ISO 9001 a des 
exigences. Il s’agit d’abord d’une forte prise en compte de la satis-
faction du client, de la motivation et de l’engagement personnel du 
DG, de l’approche processus. Ici, il est question de mieux appréhen-
der le processus de réalisation des objectifs et les améliorer de fa-
çon continuelle. Il a souligné que cette certification prouvant l’excel-
lence des procédures et services offerts, a eu un impact positif sur 
l’activité douanière. Il a cité pêle-mêle une amélioration structurelle 
et stratégique qui, a permis la mise en place de la dématérialisation 
des procédures (intervention massive des TIC qui permet de limiter 
l’action humaine). Les douanes maîtrisent la facilitation et la traça-
bilité des opérations. Cela permet de savoir qui a fait quoi et quand. 
L’amélioration du cadre de vie et de travail des agents sans oublier, 
la réduction des risques de fraude et de déperdition à la chaîne, 
sont les challenges des douaniers. 
Le colonel Adou lors de la partie questions-réponses avec les opéra-
teurs économiques a fait une remarque importante : le méconten-
tement qui entoure les prestations de la société Webb Fontaine 
(WF) chargée de la fixation des valeurs sur les marchandises. Il a 
affirmé que l’administration douanière, a reçu de nombreuses plain-
tes sur cette société. C’est pourquoi, des agents sont en contact 
avec ladite structure afin d’analyser leurs mode de travail. «Cette 
entreprise cristallise la plupart des plaintes et cela rejailli sur la 
douane. Nous ne pouvons plus continuer à ne rien faire», a indiqué 
le colonel. Et d’annoncer une rencontre pour très bientôt avec les 
dirigeants de Webb Fontaine pour harmoniser les choses pour le 
bien des clients, a-t-il révélé. 

LA CÔTE D’IVOIRE S’ENGAGE À "FACILITER" L’ACCÈS DU 
PAYS AUX INVESTISSEURS  

Source : Xinhua  

Le vendredi 22 novembre 2013 à Abidjan, le ministre ivoirien de 
l’Intérieur Hamed Bakayoko a exprimé, lors de la cérémonie offi-
cielle de lancement du nouveau visa biométrique l’engagement de 
la Côte d’Ivoire à faciliter l’accès du pays aux investisseurs."Il est 
désormais possible à tout visiteur, tout investisseur en Côte d’Ivoi-
re qui n’a pas pu prendre le visa au départ de le prendre à l’arrivée 
dans des conditions qui respectent tous les standards de sécurité 
et tous les standards mondiaux", a déclaré M. Bakayoko. A l’en 
croire, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a donné des 
instructions pour la mise en œuvre de cette innovation concernant 
la délivrance du visa. Selon le ministre, il s’agit d’un instrument 
d’émergence. 

CÔTE D’IVOIRE : LE SMIG PASSE DE 36.607 À 60.000 FCFA  

Source : A.P.A 

Le gouvernement ivoirien a annoncé, mercredi 20 novembre 2013, 
une hausse du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) 
qui passe de 
3 6 . 6 0 7  à 
60.000FCFA, soit 
une augmenta-
tion de 23 393 
FCFA. 
Selon un projet 
de décret adop-
té, ce jour, en 
Conseil des mi-
nistres, le salaire 
minimum interprofessionnel garanti (SMIG) au travailleur du sec-
teur privé et public est, désormais, fixé à 60.000FCFA contre 
36.607 FCFA, précédemment. ‘’Cette mesure vient soulager les 
travailleurs qui ont souffert de la hausse des prix ‘’ a déclaré la 
porte-parole adjointe du gouvernement, Me Affoussiata Bamba-
Lamine, par ailleurs, ministre de la communication. 
Ce projet de décret a été présenté par le ministre d’Etat, ministre 
de l’emploi, des affaires sociales et de la formation professionnel-
le, Moussa Dosso. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la volon-
té affichée du Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara d’augmen-
ter le salaire des fonctionnaires en 2014. 

  EN BREF 
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LE GROUPE DLM S'IMPLANTE EN CÔTE D'IVOIRE ET AU CONGO BRAZZAVILLE  

Source : medias24.com  

Delattre Levivier Maroc (DLM), Groupe leader dans la construction métallique lourde 
au Maroc, a acquis la société Gema Construct (GECO) en Côte d'Ivoire et au Congo 
Brazzaville, apprend-on lundi 25 novembre 2013  auprès du groupe. 
Basée à Abidjan, GECO, acteur majeur sur le marché de la construction métallique et 
ensembles industriels clé en main dans la région, est également présente de façon 
permanente au Congo Brazzaville sur des marchés Oil et Gaz. 
L'expertise du Groupe DLM à l'international devra ainsi lui permettre d'accélérer et 
sécuriser son développement en Côte d'Ivoire, au Congo Brazzaville et dans la sous-
région à travers une stratégie de conquête du marché, selon le groupe. 
Cette nouvelle implantation en Côte d'Ivoire et au Congo Brazzaville constitue la 4e du 
Groupe DLM qui entend poursuivre son maillage des grands marchés africains à forts 
potentiels afin de mieux répondre aux besoins des clients auxBurkina Faso, Congo 
Brazzaville, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Sénégal et   
Togo. 
Créée en 1996, Gema Construct est une entreprise ivoirienne à dimension principale-
ment africaine. Cet ensemblier industriel est spécialisé dans le domaine des grands 
chantiers, de la construction métallique et du génie civil, avec en son sein une fonderie 
pour la production de pièces métalliques, en aluminium, en acier, en fonte et en   
bronze. 
Il s'agit de la plus importante fonderie industrielle d'Afrique de l'Ouest. Avec un capital 
de 350 millions FCFA, un chiffre d'affaires prévu de l'ordre de 5,5 Milliards de FCFA 
pour 2013 (90 millions de DH), GECO a réalisé plus de quarante chantiers en Afrique de 
l'Ouest sur les sept dernières années.  

EXPLOITATION DU DIAMANT: LES INDICA-
TEURS SONT AU VERT 

Source : Frat-mat  

L’exploitation et la commercialisation du dia-
mant ivoirien seront dans peu de temps repri-
ses. La Côte d’Ivoire vient d’avoir un avis favora-
ble de l’accord du processus de Kimberley pour 
la levée de l’embargo sur cette pierre précieuse. 
Selon une source proche du gouvernement, 
c’est suite à la réunion annuelle de Kimberley 
Process rough diamond statistics (Kpcs) ou en-
core système de certification international de 
Kimberley à Johannesburg (Afrique du Sud), que 
les experts ont pris cette mesure. Selon eux, la 
Côte d’Ivoire a entrepris de nombreuses actions 
positives allant dans le sens de la levée de l’em-
bargo.  
C’est en 2005 que l’Onu a pris la décision d’im-
poser un embargo sur le diamant, arguant que 
les retombées de l’exploitation et la commercia-
lisation alimentaient les caisses de l’ex-rébellion 
(Forces nouvelles) qui occupait le nord du pays 
depuis 2002. Mais, après la crise post-
électorale, plusieurs actions ont été entreprises 
en vue d’une part de mettre fin à l’embargo et 
d’autre part réintégrer la Côte d’Ivoire dans le 
processus de Kimberley, avait annoncé la repré-
sentante dudit processus, Fatimata Thès, lors 
d’une conférence de presse à Abidjan. 
Aussi, une mission d’évaluation avait séjourné à 
Abidjan, le 30 septembre 2013, pour inspecter 
les sites diamantifères frappés par l’embargo. 
Avant leur enquête, le chef de cette déléga-
tion, Maurice Miéma, avait reconnu que 
beaucoup d’efforts avaient été faits par le 
gouvernement. 

APPUI À L’ÉCONOMIE IVOIRIENNE : LE FMI DÉBLOQUE 37 MILLIARDS FCFA  

Source : Le Mandat  

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire 
international (FMI) vient de décaisser 37 mil-
liards FCFA pour la Côte d’Ivoire. Ce décaisse-
ment fait suite à l’approbation par le FMI de la 
quatrième revue du programme économique de 
la Côte d’Ivoire appuyé par la Facilité Elargie de 
Crédit (FEC). L'achèvement de la revue permet le 
décaissement immédiat d'un montant équivalent 
37 milliards FCFA, ce qui porte le total des dé-
caissements au titre de l'accord FEC d'un montant équivalant à 237,5 milliards 
FCFA. 
Le Conseil exécutif a également conclu les consultations au titre de l'article IV de la 
Côte d'Ivoire. Un communiqué de presse sur l'évaluation du Conseil d'administra-
tion de la consultation sera publié en temps opportun. La ministre auprès du Pre-
mier ministre, chargé de l’Economie et des Finances, Mme Kaba Nialé s’est per-
sonnellement investi dans le dossier. Toute première femme à avoir en charge le 
département de l’Economie et des Finances, elle a su surmonté toutes les diffi-
cultés pour permettre aux bailleurs de fonds de garder leur confiance au gouver-
nement ivoirien. L’amélioration de la gestion des finances publiques reste l’une de 
ses grandes priorités. 
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LA BCE REVOIT LA CROISSANCE À LA HAUSSE MAIS LAIS-
SE SES TAUX INCHANGÉS  
Source : Le Monde.fr 

Sans surprise, la Banque centrale européenne (BCE) a mainte-
nu, jeudi 5 décembre, son principal taux d'intérêt directeur au 
niveau historiquement bas de 0,25 %, lors de sa réunion men-
suelle de politique monétaire à Francfort. 
Cette décision était largement attendue, car le baromètre des 
taux d'emprunt en zone euro avait déjà été abaissé d'un quart 
de point en novembre. Une baisse du loyer de l'argent encou-
rage l'investissement et la relance de l'activité économique. 
Après l'avoir fait stationner des mois à 0,5 %, le conseil des 
gouverneurs de la BCE avait surpris les marchés le mois dernier 
et décidé d'agir rapidement face à une hausse trop faible des 
prix qui aurait risqué de plomber la reprise économique encore 
fragile de la zone euro. 

 

A BALI, L'OMC ARRACHE UN ACCORD HISTORIQUE    

Source : Nouvelobs.com  

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a finalement 
conclu, samedi 7 décembre 2013, à Bali, après bien des retour-
nements, un accord "historique", le premier signé depuis la créa-
tion de l'organisation en 1995, la sauvant ainsi de l'obsolescen-
ce. 

"Pour la première fois de son histoire, l'OMC a vraiment tenu ses 
promesses", a lancé le directeur général de l'organisation, le 
Brésilien Roberto Azevedo, juste après l'approbation officielle du 
texte par les ministres des 159 Etats-membres réunis sur l'île 
indonésienne de Bali. 
"Nous avons remis le mot 'mondial' dans l'Organisation mondia-
le du commerce", a-t-il ajouté, avant de devoir marquer une 
longue pause pour retenir ses larmes. 
Le directeur a estimé que l'accord de Bali était un "pas impor-
tant" vers la réalisation du vaste programme de libéralisation 
des échanges commerciaux lancé en 2001 dans la capitale du 
Qatar, Doha, mais resté jusqu'à présent lettre morte.  

CARREFOUR RÉCUPÈRE LES MURS DE 127 CENTRES COM-
MERCIAUX 

Source : Le monde.fr   

Entre 2000 et 2002, après sa fusion avec Promodès, le champion 
européen de la distribution avait vendu toute une série d'actifs 
pour se désendetter, notamment les murs de nombreux centres 

commerciaux dans lesquels il exploite un hypermarché, en Fran-
ce, en Espagne et en Italie. Aujourd'hui, douze ans plus tard, le 
groupe s'apprête à effectuer le chemin inverse. 
 
Associé à huit partenaires financiers, Carrefour vient de signer 
un protocole d'intention pour reprendre le contrôle de 127 sites 
qu'il avait cédés à l'époque à Klépierre, l'un des principaux ges-
tionnaires français de centres commerciaux, ont annoncé les 
deux parties lundi 16 décembre. La transaction se monte à 2 
milliards d'euros. 
 
C'est Klépierre qui est à l'origine de ce spectaculaire retour à 
l'envoyeur. En mars 2012, Simon Property, le leader américain 
des centres commerciaux, est devenu le principal actionnaire du 
groupe français. Depuis, celui-ci a revu sa stratégie. Fini, l'immo-
bilier de bureaux et les galeries commerciales petites ou moyen-
nes. Désormais, la foncière veut se concentrer uniquement sur 
les grands centres commerciaux, surtout ceux installés « dans 
des régions européennes dynamiques et en croissance ». 
 
A cette aune, les galeries achetées à Carrefour au début des an-
nées 2000 n'entraient plus vraiment dans la ligne du parti. Sur 
les 127 sites, 70 se trouvent en Italie et surtout en Espagne, 
deux des pays européens les plus frappés par la récession. Quant 
aux 57 centres français, ils sont essentiellement localisés dans 
des villes moyennes comme Montesson et Sartrouville 
(Yvelines), Charleville-Mézières (Ardennes) ou encore Auchy-les-
Mines (Pas-de-Calais). 

ALLEMAGNE : MERKEL ANNONCE LA CRÉATION D'UN SALAIRE 
MINIMUM 

Source : Le monde.fr 

La chancelière Angela Merkel affirme que l'Allemagne va se doter 
d'un salaire minimum généralisé. "Nous allons décider des choses 
que, au vu de mon programme, je ne considère pas comme justes, 
parmi elles un salaire minimum généralisé", a déclaré, jeudi 21 no-
vembre 2013, la chancelière dans un discours à Berlin, évoquant les 
négociations en cours entre son parti conservateur et les sociaux-
démocrates (SPD) pour former un gouvernement."Une appréciation 
réaliste montre que les sociaux-démocrates ne vont pas conclure les 
négociations sans" un salaire minimum, une de leurs revendications 
centrales, a-t-elle reconnu, ne livrant aucun détail sur son niveau ou 
sa date d'introduction.   
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