
Le jour des élections sociales ap-
proche à grands pas pour les entre-
prises qui les organisent, puisque,
entre ce 7mai et ce 20mai,
quelquesmilliers de salariés pour-
ront désigner ceux qui les repré-
senteront auConseil d’entreprise
et auComité pour la prévention et
la protection au travail.

Avant le début
des opérations électorales
Le président veille à ce que sonbu-
reau soit complet (pour rappel, ce-
lui-ci est composé d’un secrétaire
et de quatre assesseurs). En l’ab-
sence du secrétaire, le président
fait appel au secrétaire suppléant
désigné au jour x + 60. En cas d’ab-
sence d’un oudeplusieurs asses-
seurs, le président réquisitionne
les premiers électeurs qui se pré-
sentent (lesquels ne pourront refu-
ser que si leur présence à leur poste
de travail est indispensable au
fonctionnement de l’entreprise).

Avant que les opérations ne
commencent réellement, lesmem-
bres dubureaudoivent plier en 4
les bulletins de vote (tous de la
mêmemanière) et les estampiller
(tous aumême endroit). Il est im-
portant que tous les bulletins se
présentent de lamêmemanière de
telle sorte qu’aucunbulletin ne
soit identifiable (secret du vote).

Le nombre de bulletins remis au
bureau est ensuite compté. Il figu-
rera auprocès-verbal. Le président
vérifiera également que l’agence-
ment du local de vote respecte la
neutralité (pas de propagande
électorale) ainsi que le secret du
vote (isoloir, etc.).

Le début des opérations
Les opérations électorales doivent
débuter à l’heure fixée. Le respect
de l’horaire des élections est en ef-
fet fondamental. Si des témoins
ont été désignés pour assister aux
opérations,mais qu’ils ne sont pas
présents à l’heure dite, les opéra-
tions peuvent débuter sans eux:
leur présence n’est pas obligatoire.

Les électeurs
Tous les électeurs inscrits sur les
listes électorales remises auprési-
dent peuvent participer au vote.
L’établissement de ces listes a fait
l’objet d’une procédure particu-
lière qu’il n’appartient pas aupré-
sident de remettre en cause: il veil-
lera donc à laisser voter les travail-

leurs régulièrement inscrits,même
s’il sait que ceux-ci n’appartien-
nent plus à l’entreprise ou à la caté-
gorie pour laquelle on vote. Inver-
sement, le président ne pourra lais-
ser un travailleur participer au vote
si celui-ci ne figure pas sur les listes
électorales définitives.

Opérations de vote
Lesmembres dubureau (dont les
tâches ont été fixées par le prési-
dent), après avoir voté dans le bu-
reau où ils sont inscrits, contrôlent
et pointent l’identité des électeurs,
remettent les bulletins de vote, in-
forment les électeurs sur lama-
nière d’émettre un vote valable, vé-
rifient que le bulletin est introduit
dans la bonneurne,…

A la demandede l’électeur, le
bureaupeut reprendre unbulletin,
l’annuler, et lui remettre unnou-
veaubulletin.

Les témoins peuvent assister à
toutes les opérations électorales.
S’ils sont électeurs dans un autre
bureauque celui pour lequel ils
ont été désignés, ils peuvent de-
mander d’interrompre les opéra-
tions de vote de ce bureau afin de
pouvoir aller voter. Leur rôle est
passif, sous la seule réserve qu’ils
peuvent faire acter toutes observa-
tions auprocès-verbal.

Le vote valable
Les seuls votes possibles sont les
votes en tête de liste ounominatifs.
Sont uniquement considérés
commedes votes nominatifs, les

votes où l’électeur a voté nominati-
vement pour unouplusieurs can-
didats d’unemême liste et com-
portant aumaximumautant de
suffrages qu’il y a demandats ef-
fectifs à pourvoir.

Sont considérés comme vote en
tête de liste les suffrages où l’élec-
teur n’a coché que la case de tête de
la liste d’une seule organisation
syndicale; où l’électeur a voté en
tête de liste et nominativement
pour unouplusieurs candidats de
lamême liste; où l’électeur n’a pas
coché la case de têtemais a voté
nominativement pour unnombre
de candidats d’unemême liste su-
périeur aunombre demandats ef-
fectifs à pourvoir.

Clôture du scrutin
Le scrutin est clos à l’heure prévue.
Il est important demaintenir le bu-
reau ouvert jusqu’à l’heure initiale-
ment prévue,même s’il ne reste
théoriquement que quelques élec-
teurs qui n’ont pas voté: des ont
déjà été annulées car des électeurs
avaient trouvé porte close avant
l’heure fixée. Les votes par corres-
pondance sont ensuite traités.

Il appartient au bureaudepro-
céder au comptage des bulletins et
des électeurs.

Le nombre de bulletins reçus est
ainsi comparé – et doit être égal—
aunombre d’électeurs ayant pris
part au vote,majoré dunombre de
bulletin repris et dunombre de
bulletins non employés.Mention
de ces chiffres figurera auprocès-
verbal.

Les bulletins repris et non em-
ployés ainsi que les listes électo-
rales ayant servi au pointage des
électeurs, signées par tous les
membres dubureau, doivent être
placées sous enveloppe cachetée.
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La corruption des élites
Le chaos financier qui affecte
«l’économie-monde» est-il seule-
ment l’effet d’un cycle et le pro-
duit d’erreurs politiques?N’est-il
pas aussi la consé-
quence d’agissements
frisant la correction-
nelle,mais protégés
par une «corruption
douce»?
PourNoël Pons, les
multiples analyses de
la crise financièremon-
diale ontmis en évi-
dence les liens fusion-
nels entre les réseaux
d’affaires et le politique.
Dérégulation, autocontrôle vain,
connivence à tous niveaux: un vé-
ritable système s’estmis enplace,
discretmais efficace, jouant de
toutes les complaisances.
L’auteur n’en est pas à sonpremier
coupde gueule.
Français de nationalité, Noël Pons
a été inspecteur des impôts, fonc-
tionnaire au Service central de
préventionde la corruption
(SCPC). Il dispense de nombreuses

formations antifraude et anticor-
ruption en France et à l’étranger. Il
a notamment publié, en 2006,
«Cols blancs etmains sales». Six
ans plus tard, Noël Pons tire une

nouvelle salve contre les
élites.
Décrivant enprofondeur
le rôle trouble du lob-
bying et des experts, le
laxisme généralisé en
termes de conflits d’inté-
rêts, les logiques dou-
teuses à l’œuvre dans le
mondede la finance, la
pénétrationde l’écono-
mie par des organisa-

tions criminelles, il éclaire d’un
jour inédit des phénomènes au
centre de l’actualité, comme la
crise de la dette souveraine, ou en-
core en révèle d’autres, comme les
opérationsmafieuses dans le do-
maine des technologies de la
communication et dans l’écono-
mie verte. C.G.
«La corruption des élites», Noël Pons,
Editions Odile Jacob, 256 pages, 22,90
euros. En vente sur le site www.odileja-
cob.fr.

Le droit fiscal en Belgique
L’année 2011 aura été riche en
modifications fiscales. Dans la
nouvelle édition de cet ouvrage,
une série de spécialistes renom-
més analysent, chacun dans leur
domaine de spécialité, les évolu-
tions importantes qui
ontmarqué le droit
fiscal sur le plan légis-
latif, jurisprudentiel et
doctrinal. Le lecteur
trouvera notamment
tous les commentaires
utiles sur le nouveau
régime des revenus
mobiliers, les derniers
développements de
l’impôt des personnes
physiques enmatière
d’avantages de toute nature, de
charges professionnelles et de
réductions d’impôt, ou encore la
très controversée réforme du
régime des véhicules de société.
Utile tant pour le particulier que
son expert-comptable… C.G.
«Le droit fiscal en Belgique— Edition
2012», paru chez Anthemis dans la col-
lection «Les ateliers des FUCaM», 366

pages, 85 euros.

Hollande vs Sarkozy
avant le «vrai grand»débat
du 2mai…
Sortis vainqueurs dupremier tour
de l’électionprésidentielle fran-

çaise, FrançoisHol-
lande (PS) etNicolas
Sarkozy (UMP) revien-
nent ce soir devant les
Français.
Pas de face-à-face à
proprement parler, les
candidats seront inter-
rogés successivement,
après tirage au sort.
Répondant aux ques-
tions deDavid Puja-
das, FabienNamias,

François Lenglet etNathalie Saint-
Cricq, ils aborderont les grandes
lignes de la politique qu’ils enten-
dent appliquer à la France et ten-
teront surtout de convaincre les
précieux électeurs du Front natio-
nal… C.G.
«Des paroles et des actes», magazine po-
litique diffusé ce soir sur France 2,
à 20h35.

Les fauxavisdeconsommateurs
sur internet

A près plusieurs reports, le
guideMichelin s’apprête
à lancer sonnouveau site
internet, qui permettra

aux internautes de laisser leur ap-
préciation sur les restaurants visi-
tés. Les chefs étoilés s’inquiètent
d’être ainsi jetés enpâture aux cri-
tiques, parfois acerbes, des clients
amateurs.Mais, à l’ère duWeb 2.0,
aucun acteur économiquene peut
désormais échapper à la confron-
tationdirecte avec les clients. L’e-
réputation se fait et se défait sur
tous les réseaux sociaux, plate-
formes de commerce ou forumsde
discussions, que le commerçant le
souhaite oupas. Toutefois, la réac-
tion inquiète des chefsmet en lu-
mière certaines dérives qui peu-
vent justifier leurs inquiétudes.

De récentes enquêtes ont dé-
voilé que des entreprises faisaient
appel à des sociétés demarketing
afin de rédiger de faux commen-
taires sur les sites d’avis de
consommateurs. Dans le collima-
teur des autorités en charge, on
trouve notamment le site Tripadvi-
sor, l’incontournable plateforme
d’intermédiationdans le secteur
du tourisme. Ainsi en février 2012,
l’Advertising StandardsAuthority,
gendarme anglais de la publicité, a
renduunedécisiondénonçant cer-
taines pratiques de Tripadvisor en
lui demandant de ne plus laisser
entendre que les avis apparaissant

sur son sitewebprovenaient de
vrais voyageurs ou étaient hon-
nêtes.

Unegrande influence
La situation est certainement pro-
blématique lorsqu’on sait l’in-
fluence que ces avis ont sur le com-
portement des consommateurs.
Plus de 85%des clients recherchent
de l’information sur internet avant
l’achat et plus de 70% sont influen-
cés par les avis. Ces pourcentages
sont encore plus élevés dans l’in-
dustrie du tourisme. Une série de
mauvais avis peut donc signer l’ar-
rêt demort d’unhôtel ou restau-
rant. L’authenticité des avis ne
pourra jamais être assurée à 100%
et tant les entreprises que les
consommateurs doivent en être
conscients. Toutefois, les pratiques
répétées qui consistent à faire rédi-
ger et publiermassivement, par
des prestataires de services et de
marketing, des avis faussent totale-
ment la donne, et ce d’autant plus
qu’ils sont difficilement identifia-
bles car rédigés par des profession-
nels de la communication.

Ces faux avis de consommateurs
sont généralement de 2 types:
" Les avis ou commentaires
positifspostés par l’entreprise elle-
même (ou sonprestataire), sous
l’apparence d’un client satisfait;
" Les avis ou commentaires
négatifsdont l’objectif est de nuire
à l’image et à la réputationdes pro-
duits ou services d’autres entre-
prises concurrentes.

Dans les deux cas, de tels com-
portements sont déloyaux et
condamnables dès lors qu’ils por-
tent atteinte aux intérêts des
consommateurs. La loi sur les pra-
tiques dumarché contient des dis-
positions spécifiques qui peuvent
servir de base à une action en jus-
tice initiée par une entreprise, par
un consommateur oupar laDirec-
tion générale duContrôle et de la
Médiationdu SPF Économie char-
gée de vérifier l’applicationde la
loi.

L’article 91, 11°, interdit d’utiliser
un contenu rédactionnel dans les
médias pour faire la promotion
d’unproduit, alors que l’entreprise
a financé celle-ci elle-même, sans

l’indiquer clairement dans le
contenuou à l’aide d’images oude
sons clairement identifiables par le
consommateur.

Tandis que l’article 91,22°, inter-
dit d’affirmer faussement oudon-
ner l’impression que l’entreprise
n’agit pas à des fins qui entrent
dans le cadre de son activité pro-
fessionnelle, ou se présenter faus-
sement commeun consommateur.

Onpourra égalementmention-
ner l’article 97, qui interdit toute
publicité d’une entreprise qui dis-
simule, fournit de façonpeu claire
oun’indique pas sa véritable inten-
tion commerciale, dès lors que
celle-ci ne ressort pas clairement
du contexte.

Outre une publicationdu juge-
ment, les sanctions sont des
amendes pouvant aller jusqu’à
60.000 euros. À noter que des
condamnations pénales peuvent
être prononcées non seulement à

l’encontre de la sociétémais égale-
ment de ses dirigeants. Le procu-
reur duRoi, sur base du rapport de
laDirection générale duContrôle,
poursuit généralement les deux.

Les faux avis ou commentaires
de consommateurs peuvent aussi
constituer des fautes engageant la
responsabilité de leurs auteurs si la
preuve de leur caractère «menson-
ger», «excessif» ou «dispropor-
tionné» est rapportée ou s’ils
contiennent des propos injurieux,
diffamants oudénigrants. Ces
principes valent également pour
les vrais avismais qu’onpourrait
qualifier d’excessifs.

Identifier l’auteur
Toute la difficulté d’une action rési-
dera dans l’identificationdes faux
avis et de l’identité de l’auteur. En
identifiant les adresses IP, il est sou-
vent possible de remonter la trace
de l’auteur,mais c’est une procé-
dure compliquée et qui n’est pas à
la portée de tout lemonde. Pour
que les fournisseurs d’accès à inter-
net communiquent l’identité de
leurs abonnés, ils doivent être, en
principe, saisis par une autorité de
police oupar décisionde justice.
L’entreprisemécontente serait
alors tentée de se retourner contre
le site d’intermédiation quimet les
avis à disposition. Il faudra alors
procéder à un examendu service
rendupar la plateforme. Tant
qu’elle se contente demettre en
liaisondes clients et des entre-
prises, la plateformenepourra pas
être tenue responsable pour au-
tant qu’elle ne soit pas au courant
de la pratique déloyale.

Reste donc à prévenir plutôt
que guérir. Pour ce faire, les plate-
formesmettent enplace des sys-
tèmes de contrôle (formulaire
d’identification, adresse e-mail), de
pondérationdes avis (exclusion
des avis extrêmes) et demodéra-
tion. Ainsi, pour les sites relatifs
aux restaurants, avaitmême été
évoquée la possibilité de fournir
l’addition afin d’assurer la crédibi-
lité de l’avis. La certificationdes
avis est une pratique qui a de l’ave-
nir pour assurer la confiance indis-
pensable des internautes dans le
Web 2.0.

Entre le 7 et le 20mai,
desmilliersde
salariésdésigneront
ceuxqui les
représenteront au
Conseil d’entreprise
et auComitépour la
Préventionet la
protectionau travail.

L’e-réputation se fait
et sedéfait sur tous
les réseaux sociaux,
plateformesde
commerceou forums
dediscussion,
que le commerçant
le souhaiteoupas.

Une sériedemauvais
avis peut signer
l’arrêtdemortd’un
hôtel oud’un
restaurant.

Desdérivespeuvent
aussi inquiéter:
les fauxbons
commentaires,
par exemple.
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