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Le droit de la presse
enBelgique
Presse écrite, presse audiovisuelle
et presse électronique: il n’existait,
jusqu’à présent, aucun codede la
presse embrassant
l’ensemble de lama-
tière dans un texte
autonome. «Or ce
travail de définition et
de délimitation
s’avère essentiel si l’on
veut promouvoir une
véritable liberté d’ex-
pression et d’informa-
tion», affirment le
journaliste Sté-
phaneHoebeke et le
juriste Bernard
Mouffe, auteurs
d’un ouvrage de référence paru la
semaine dernière aux éditions An-
themis. Nommé simplement «Le
droit de la presse», leur livre pro-
pose au
lecteur unpanorama complet de
lamatière et de ses développe-

ments récents des points de vue
législatif, jurisprudentiel, doctri-
nal et déontologique. À l’aide de
nombreux exemples, les auteurs
mettent notamment l’accent sur

les évolutions liées
aux nouveaux es-
paces de communi-
cation, que sont, par
exemple, internet,
les réseaux sociaux
et la télévisionhy-
bride.
Cette troisième édi-
tiondu «Droit de la
presse» procède à
unemise à jour
complète des diffé-
rents aspects de la
matière:

– la législation, avec notamment
la loi du 7 avril 2005 protégeant le
secret des sources journalistiques
et le nouveaudécret sur les ser-
vices demédias audiovisuels;
– la jurisprudence, avec des déci-
sions importantes concernant en-

tre autres la censure, la vie privée,
le droit à l’image, la dignité hu-
maine, la présomptiond’inno-
cence, le racismeou la discrimina-
tion;
– la déontologie, avec notamment
la créationduConseil de déonto-
logie journalistique;
– l’abondante doctrine qui a été
publiée dans ce domaine.
Cet ouvrage de référence offre

aux professionnels (journalistes,
producteurs, éditeurs), aux ju-
ristes (magistrats et avocats), aux
professeurs et étudiants, un outil
essentiel pour appréhender les
médias demanière globale et
transversale.
«Le droit de la presse», S. Hoebeke, B.
Mouffe, Éditions Anthemis, Limal, 2012,
910 pages, 128 euros.

Conférence: comment
optimiser sa stratégie
sur Facebook?
Une introduction en Boursemiti-
gée, des départs successifs de

cadres dirigeants, des paramètres
de confidentialités parfois nébu-
leux, bref des sujets qui peuvent
faire couler beaucoup d’encre. Pas
un jour ne passe sans qu’on en
parle.
Organisée par Technofutur, la

conférence «Comment optimiser
sa stratégie sur Facebook» se
déroulera le jeudi 4 octobre sur le
site de l’aéropôle de Gosselies.
Entièrement gratuite, elle se
déroulera sur quatre heures et
accueillera des auteurs et person-
nalités spécialisés dans la publi-
cité et lemarketing. Six interven-
tions orales sont prévues. Parmi
les thèmes qui seront abordés ce
jour-là, les enjeux de Facebook,
l’importance d’intégrer Facebook
dans sa stratégie, les bons usages
sur la toile, etc.
Conférence jeudi 4 octobre de 14 à
17h30 au Point Centre, Aéropôle de
Gosselies. Entrée gratuite. Inscription
préalable souhaitée: http://www.techno-
futurtic.be/code/fr/detail.asp?ID=1061

ViréparSMSoutweet…
Est-cebien légal?
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Le développement constant
des technologies de télé-
communications amène à
diverses questions intéres-

santes en droit du travail et, no-
tamment, à savoir si un em-
ployeur peut licencier un travail-
leur par SMS, via unmessage sur
Facebook ou Twitter, ou encore
par e-mail.
Ainsi, ce lundi 24 septembre

2012 une entreprise métallur-
gique anversoise annonçait sa
faillite et donc leur licenciement
à ses 82 travailleurs par SMS.
On citera aussi l’exemple de ce

représentant de commerce en
route pour Lyon et licencié, en
avril 2009, par SMS.
Ceci pose évidemment la ques-

tion de la légalité du procédé.
Pour comprendre, il faut im-

pérativement distinguer entre le
licenciement avec préavis et le li-
cenciement sur-le-champ.
En cas de licenciement avec

préavis donné par l’employeur, la
loi impose, en effet, la notifica-
tion du licenciement par lettre
recommandée prenant effet trois
jours après son envoi ou par ex-
ploit d’huissier. Il n’est donc pas
possible ici de se contenter d’un
SMS ou d’un e-mail car, sans let-
tre recommandée ou sans exploit
d’huissier, le préavis est nul. Mais,
comme la décision de rompre le
contrat reste valable, le contrat
est alors rompu sur-le-champ et
l’employeur doit payer l’indem-
nité compensatrice de préavis.
Par contre, en cas de licencie-

ment sur-le-champ (donc sans
préavis à prester), la loi sur le

contrat de travail n’impose au-
cune exigence de forme. Il faut,
mais il suffit que la volonté de
rompre le contrat de travail soit
exprimée au travailleur par une
personne ayant le pouvoir d’en-
gager l’employeur. Cette décision
peut-être exprimée oralement
(par téléphone ou lors d’une réu-
nion), par la remise d’un écrit,
voire même, selon certains, par la
remise du C4. Attention toutefois,
pour les ouvriers, par exception
temporaire à cette règle normale,
du 1er janvier 2010 au 30 juin
2010, prime de crise oblige, un re-
commandé est exigé sous peine,
pour l’employeur, de devoir sup-
porter seul la prime de 1.666 eu-
ros.
En soi, rien n’interdit donc, en

théorie, d’informer le travailleur
du licenciement sur-le-champ
par un SMS, un e-mail ou unmes-
sage sur Facebook ou Twitter.

Procédé douteux
Cependant, ce n’est pas sans
risque. En effet, d’une part, ce
moyen de communication ne
permet pas d’identifier avec certi-
tude la personne qui licencie
(sauf pour un e-mail avec signa-
ture électronique). Est-ce bien
l’employeur qui a envoyé le SMS,
ou rédigé le mail ou le message
sur Facebook/Twitter?
D’autre part, certainement en

cas de licenciement par message
sur Facebook, Twitter et autre fo-
rum internet, si le moyen de com-
munication utilisé assure une pu-
blicité importante au licencie-
ment auprès de tiers (à l’instar
d’une banderole tirée par un
avion ou d’un licenciement au
d’une émission télévisée, etc.),
cela pourrait constituer un abus
de droit justifiant une indemni-
sation par des dommages et inté-
rêts. L’employeur peut licencier
un travailleur sans devoir justifier
(sauf en cas demotif grave, évi-
demment) sa décisionmais, s’il
met tout le monde au courant du
licenciement sur-le-champ, cela
peut inutilement porter atteinte
à la réputation du travailleur.

Si les circonstances
l’exigent
Enfin, sur le plan des ressources
humaines, le moyen paraît inuti-
lement dur. Autant annoncer au

travailleur qu’il est licencié face à
face ou au cours d’une conversa-
tion téléphonique…Mais le pro-
pos est toutefois à pondérer en
fonction des circonstances. Ainsi
dans le cas de cette entreprise en
faillite, on peut comprendre le
souhait d’annoncer aux travail-
leurs le dépôt de bilan avant
qu’ils ne l’apprennent par ail-
leurs. Et le SMS s’avère ici un outil
rapide et peu coûteux.
Attention enfin à la question

du licenciement pour faute grave,
où si la décision de licenciement
n’est pas soumise à des exigences
de formes, elle doit intervenir
dans les trois jours de la prise de
connaissance du fait justifiant le
motif grave et le motif grave doit
être notifié par lettre recomman-
dée ou par exploit d’huissier dans
les trois jours (ouvrables) suivant
la date du licenciement.
En tout cas, il est très forte-

ment conseillé, en cas de licencie-
ment sur-le-champ, de toujours
de se ménager la preuve du licen-
ciement exprimé oralement ou
par unmoyen «exotique» par let-
tre recommandée expédiée le
même jour ou toute autre voie de
droit (témoins, etc.).

De tout temps, les entreprises com-
merciales, petites ou grandes, ont
souhaité attirer le consommateur
vers l’achat de leurs produits en
leur faisantmiroiter un avantage
complémentaire qu’ils pourraient
gagner. Ainsi, voit-on fleurir des
concours, jeux de hasard ou autres
loteries commerciales.

Différentes opérations
promotionnelles
Rappelons qu’une loterie (ou tom-
bola) est une opérationdans le ca-
dre de laquelle seul le hasard
constitue le critère de sélectiondes
gagnants (la seule démarche pou-
vant être accomplie par le partici-
pant est la vérificationde son gain
ounon). Par opposition, un
concours publicitaire est un jeu
dans le cadre duquel différents cri-
tères de sélectiondes gagnants
peuvent êtremis enœuvre, tels
que l’intelligence, les connais-
sances, l’habilité, la rapidité,mais à
l’exclusionduhasard.
Quant aux jeux de hasard, ils

sont unmélange des deux: le ha-
sard intervientmais également un
ouplusieurs autres critères faisant
appel à un effort ou à unedé-
marche duparticipant (intelli-
gence, connaissance, habilité, rapi-
dité,…).
Quant au «sweepstake», il est

une formede loterie dont la parti-
cularité est que la sélectionduou
des gagnants, précède la distribu-
tiondes billets aux consomma-
teurs, ceux-ci devant ensuite véri-
fier si leur billet est gagnant ou
non.

Loteries enprincipe
interdites
Notre article se limite à l’examen
juridique des loteries commer-
ciales gratuites.
En Belgique, les loteries, qui

font donc uniquement appel au
hasard, sont interdites, sanction
pénale à l’appui (sous réserve de
celles autorisées par les pouvoirs
publics pour la Loterie nationale
oudes associations d’intérêt géné-
ral).
Or le secteur des promotions

commerciales a profondément été
modifié par la loi belge du 6 avril
2010 relative aux pratiques du
marché et à la protectiondu
consommateur, qui a transposé la
directive européenne 2005/29/CE
du 11mai 2005 relative aux pra-
tiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consom-
mateurs dans lemarché intérieur.
Si, aujourd’hui, les offres

conjointes sont autorisées et avec
elles toute une série d’opérations
promotionnelles, les loteries com-

merciales gratuites restent enprin-
cipe interdites par la loi.
Or les consommateurs sont très

attirés par une loterie qui n’im-
plique aucune aptitude particu-
lière et faitmiroiter un gain, par-
fois important, par l’unique voie
du sort.

Pourune autorisation
des loteries
Nous pensons que l’interdiction
des loteries commerciales gra-
tuites ne se justifie plus au-
jourd’hui.
En effet, l’interdictiondes lote-

ries date duXIXe siècle et visait
principalement à lutter contre le
danger social que constituait la
passiondu jeudans lequel le ci-
toyen risquait d’engloutir ses reve-
nus et économies.
Dans le cadre de loteries com-

merciales gratuites, un tel danger
n’existe pas puisque, précisément,
la participation est gratuite.
Sur le plan juridique, la critique

peut également être soulevée. En
effet, il paraît difficilement contes-
table qu’une loterie commerciale
gratuite est une pratique commer-
ciale, au sens de la directive euro-
péenneprécitée, dès lors qu’elle a
pour but direct, par cette opéra-
tionpromotionnelle, d’augmenter
la vente des produits ou services de
l’entreprise organisatrice.
La directive européenne, d’har-

monisation complète des législa-
tions, a un champd’application
très étendu. Ainsi, n’y échappent

que des pratiques commerciales
déloyales qui portent atteinte uni-
quement aux intérêts écono-
miques de concurrents ouqui
concernent une transaction entre
professionnels.
En l’espèce, il est douteux que

l’interdictiondes loteries ait pour
objectif la protectiondes intérêts
économiques de concurrents et
certainement pas demanière ex-
clusive.
Nous considérons dès lors que

les loteries commerciales gratuites,
qui s’inscrivent dans une stratégie
commerciale d’un opérateur visant
la promotion et l’écoulement de
ses ventes, tombent biendans le
champd’applicationde la direc-
tive européenne.
Or cette directive ne range pas

les loteries commerciales gratuites
parmi la liste des pratiques com-
merciales interdites en toutes cir-
constances.
Par conséquent, une loterie

commerciale gratuite ne pourrait
pas être interdite par principe, per
se,mais uniquement si, en raison
des circonstances de l’espèce, il ap-
paraît qu’elle est trompeuse ou
agressive ouqu’elle serait déloyale
en ce sens qu’elle serait contraire à
la diligence professionnelle d’un
vendeur et pourrait altérer, dema-
nière substantielle, le comporte-
ment économiquedu consomma-
teur.

Conclusion
Aucunebarrière d’ordre social ou
moral et aucunobstacle juridique
nenous paraît s’opposer à une au-
torisationdes loteries commer-
ciales gratuites.

«Sweepstake»
et autres
loteries
commerciales:
autorisées
ou interdites?

Aucunebarrière
d’ordre social ou
moralni aucun
obstacle juridique
ne s’opposent
àuneautorisation
des loteries
commerciales
gratuites.

Cemoyennepermet
pasd’identifier avec
certitude lapersonne
qui licencie. Est-ce
bien l’employeur
qui a envoyé le SMS,
ou rédigé lemail ou
lemessage sur
FacebookouTwitter?

Si la communication
utilisée assureune
publicité importante
au licenciement, cela
pourrait constituer
unabusdedroit
justifiant
desdommages
et intérêts.

Onpeut comprendre
le souhait d’annoncer
aux travailleurs
ledépôtdebilan
avantqu’ils
ne l’apprennent
par ailleurs.
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