
C emois-ci, l’immigration
clandestine aura causé la
mort de 400personnes,
échouées au large de

Malte et des côtes italiennes. Soma-
liens, Érythréens ou Syriens, tous
avaient lemême rêve: gagner l’Eu-
rope pour fuir lamisère ou les
combats dans leur pays.Mais, pour
Assita Kanko, élue conseillère com-
munaleMRà Ixelles en 2012 et en-
fant duBurkina Faso, l’Europe a,
elle aussi, sa part de responsabilité
dans ce qu’on appelle désormais
les «drames de l’immigration».

Que vous inspirent les derniers
événements tragiques de Lampe-
dusa?
C’est une honte pour l’humanité.

Personnene décide de quitter son
pays et samaisonpour s’établir ail-
leurs sans une excellente raison.
Comme tout humain, lesmigrants
clandestins rêvent d’une viemeil-
leure, et sont prêts à tout. Parfois
au péril de leur vie.

Vous avez quitté le Burkina Faso
et êtes arrivée enBelgique en
2004 après avoir séjourné aux
Pays-Bas. Quel regardportez-
vous sur l’immigration?
Tant quenous laisserons croire à
desmillions d’hommes et de
femmes à travers lemondeque
l’Europe est ouverte à tous les flux,
que nos frontières sont des pas-
soires, il y aura desmafieux pour
exploiter des réfugiés prêts à tenter
le tout pour le tout pour arriver sur
notre sol. Les passeurs sont des cri-
minels qui exploitent lamisère.

Comment les rapports entre
l’Afrique et l’Europedevraient-ils
évoluer?
La relationdoitmûrir. L’Afrique ne
peut plus vivre de l’assistanat de
l’Europe, et l’Europe doit cesser
sondiscours paternaliste envers
l’Afrique. Si l’aide extérieure était
efficace, ça se saurait. Si on va tou-
jours chez lemêmemédecin et
qu’onne guérit pas, il est peut-être
temps d’en changer. Il faudrait
aussi plus d’investissements et de
partenariats «winwin». Le com-
plexe de l’Afrique—pauvre—doit
disparaître. Certains chefs de-
vraient aussi cesser de s’accrocher
aupouvoir…
En attendant, le flux de réfugiés

s’est intensifié ces dernières se-
maines. Et les pays d’arrivée, dont
la Belgique, ont l’obligationde
traiter les demandes d’asile et d’as-
surer l’hébergement dudeman-
deur. Nous devons assumer notre
devoir de solidarité envers le reste
dumonde, notamment enmatière

d’accueil des réfugiés.Mais soyons
réalistes. Nous ne pouvons pas ac-
cueillir tout lemonde. Le fait est
que nous ne sommes qu’unpetit
pays, avec une dette énorme, une
compétitivité sous pression, des
défis importants pour l’emploi et
un appauvrissement réel de la po-
pulation. Regardez, par exemple, le
taux de chômagedes jeunes…

Une immigration zéro serait-elle
la solution?
Cette optionn’est ni possible, ni
souhaitable. L’immigration reste
nécessaire, notamment pour com-
bler undéficit demain-d’œuvre lié
au vieillissement de la population.
Mais, si les arrivants n’assument
pas leur part de responsabilité
dans notre société, ils deviennent
une partie duproblème et nonune
partie de la solution.

Ainsi, vous défendez les valeurs
libérales et laïques.
Il fautunminimumdecohérence!
Si l’on veut vivredansunpaysoù la
loi permet àunvioleurd’épouser sa
victime, de commettredes crimes
d’honneur, d’exciser lespetites filles
(Assita confie avoir subi, gamine,
lamutilation,NDLR)oudemet-
tre àmortdeshomosexuels,
alors onnevientpas vivre en
Belgique, au cœurde cette
EuropedeVoltaire etde
Diderot.

Quelle place occupent l’immigra-
tion et l’intégrationdans le dé-
bat public?
J’ai parcouruma commune, Ixelles,
à pieds. Au fil des rencontres, j’ai
constaté que la politique d’intégra-
tion était souvent un échec.Mais
j’admets que la responsabilité est
partagée. Du côté francophone,
malheureusement, il n’y a pas un
parcours d’intégration sérieux. Or,
cela devrait être obligatoire. Ce
n’est pas unhasard si des jeunes
partent se battre en Syrie et que,
dans certains quartiers, le taux de
chômage atteint 50%.
Chaque immigréquidébarque

apportepourtant avec lui unpoten-
tiel et une richessequidevraient
servir à la collectivitéplutôtquede
seperdredans le repli sur soi.
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Le règlement extrajudiciaire des
litiges («REL») aide les consom-
mateurs à résoudre leurs conflits
avec unprofessionnel concernant
des biens oudes services achetés,
sans procédure judiciaire,mais
par l’interventiond’une entité
REL, qui propose ou impose une
solution, ou réunit les parties en
vue de faciliter la recherche d’une
solution amiable.
En Belgique, le Service demé-

diationpour les télécommunica-
tions (25.984 dossiers en 2012),
l’Ombudsman en conflits finan-
ciers (2.539 dossiers en 2012), le
Service fédéral deMédiationde
l’Énergie (8.331 dossiers en 2012),
la Commissionde Litiges Voyages
(73 dossiers de conciliation en
2012) sont des exemples d’entités
REL.
Auniveau européen, la qualité

des procédures de REL, quand
elles existent, varie considérable-
ment d’un Étatmembre a l’autre.
En outre, bien souvent, les litiges
transfrontaliers ne sont pas traités
efficacement par les entités de REL.
Enfin, les consommateurs ne sont
pas assez informés de l’existence
des REL. Ces difficultés constituent
unobstacle aumarché intérieur et
font partie des raisons pour les-
quelles de nombreux consomma-
teurs s’abstiennent de faire des
achats dans un autre pays. Ces
consommateurs n’ont, en effet, pas
la certitude que les litiges éven-
tuels avec des professionnels peu-
vent être réglés facilement, rapide-
ment et àmoindre coût. Le coût re-
vêt d’ailleurs une grande
importance. Les enjeux des litiges
de consommation sont souvent
peu importants, ce qui décourage
souvent les consommateurs, en
raisondes frais de procédure im-
portants pour faire valoir leurs
droits.
Pour renforcer la confiance des

consommateurs et développer le
potentiel du commerce transfron-
talier et électronique, l’Europe s’est
donc récemment dotée de deux
nouveaux instruments pour établir
un cadre juridique plus complet
enmatière de REL.

Ladirective
Le premier instrument est la direc-
tive 2013/11/UE («directive REL»)
qui impose diverses exigences aux
entités REL. En cas de litige entre
un consommateur et unprofes-
sionnel, le consommateur devra
bénéficier de procédures indépen-
dantes, impartiales, transparentes,
efficaces, rapides et équitables. En
vertu de la directive REL, les par-
ties, professionnel ou consomma-
teur, ne sont pas obligées de recou-

rir aux procédures REL. Les Etats
membres peuvent toutefois rendre
obligatoire la participationdes
professionnels aux REL, ou la sou-
mettre à des incitations oudes
sanctions. La Belgique doit se
conformer à la directive REL au
plus tard le 9 juillet 2015.

Le règlement en ligne
Le deuxième instrument est le rè-
glement 524/2013/UEquimet sur
pied uneplateformede règlement
des litiges en ligne («RLL») a
l’échelle de l’Union. La plateforme
deRLL prendra la formed’un site
internet interactif offrant un gui-
chet unique aux consommateurs
et aux professionnels souhaitant
résoudre, par voie extrajudiciaire,
des litiges nés de transactions en
ligne. Elle fournira des informa-
tions générales sur le règlement
extrajudiciaire des litiges contrac-
tuels découlant de contrats de
vente oude service en ligne entre
consommateurs et professionnels.
Elle permettra, aux consomma-
teurs et aux professionnels, de dé-
poser des plaintes en remplissant
un formulaire électronique de
plainte disponible dans toutes les
langues officielles des institutions
de l’Union et de joindre des pièces
pertinentes. Elle transmettra en-
suite les plaintes à une entité de
REL compétente pour traiter le li-
tige. Le règlement RLL sera directe-
ment applicable à partir du 9 jan-
vier 2016.
Enpratique, les e-commerçants

et les places demarché en ligne
(tels Amazon, Ebay…)devront in-
clure des liens aisément accessibles
sur leur site vers la plateformeRLL,
qu’ils acceptent ounonde se sou-
mettre à ces REL. Ceux qui pren-
nent l’engagement d’y recourir ou
qui y sont tenus, devront en outre
informer le consommateur plus en
détail (notamment dans les condi-
tions générales) quant à l’existence
et la possibilité de recourir aux

REL.
II faut noter que la Belgique est

déjà dotée d’une plateforme com-
parable, dénommée «Belmed».
Celle-ci n’est toutefois pas très
connuedupublic. Son intégration
à la plateformeRLL européenne et
les obligations d’informationqui
incomberont aux siteswebde
vente devraient lui apporter une
plus grandenotoriété.

(1) Directive 2013/11/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21mai 2013 re-
lative au règlement extrajudiciaire des li-
tiges de consommation etmodifiant le rè-
glement (CE) n° 2006/2004 et la direc-
tive 2009/22/CE, publiée au «Journal
Officiel» du 18 juin 2013 (L 165, pp. 63 et
s.)
(2) C’est par exemple le cas du Service de
médiation pour les télécommunications
auquel tous les opérateurs belges doivent
participer.
(3) Règlement (UE) n° 524/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 21mai
2013 relatif au règlement en ligne des li-
tiges de consommation etmodifiant le rè-
glement (CE) n° 2006/2004 et la direc-
tive 2009/22/CE, publié au «Journal Offi-
ciel» du 18 juin 2013 (L 165, pp. 1 et s.).
(4) http://belmed.fgov.be
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Fin de cette semaine, les chefs
d’État et de gouvernement euro-
péens se réuniront unenouvelle
fois à Bruxelles. Ce sommet dres-
sera unbilan desmesures déjà
adoptées en vue de relancer l’éco-
nomie européenne. Celle-ci sort
peu à peude l’ornière et la
confiance des entrepreneurs se re-
dresse. La tendance semble enfin
s’inverser. La situation écono-
mique en Europe demeure cepen-
dant fragile. Les employeurs
belges attendentmaintenant un
coupdepouce pour retrouver la
voie de la croissance et de la com-
pétitivité.
À l’ordre du jour du sommet fi-

gure notamment unediscussion

sur l’économienumérique et sur
l’innovation.Ces deux thèmes
constituent un importantmoteur
de croissance et d’emploi, et l’Eu-
rope doit oser se positionner en
chef de file dans ces domaines.
Moyennant l’adoptiondemesures
politiques et adéquates, l’écono-
mie numérique pourrait générer
une augmentationde 5%duPIB
européen et la créationde
quelque 3,8millions d’emplois.
Inutile de chercher plus loin le
coupdepouce attendu! Il appar-
tientmaintenant aux décideurs
politiques de reconnaître cette ré-
volutionnumérique commeun
facteur essentiel de croissance et
de compétitivité.
Cette révolution revêt une im-

portance capitale, non seulement
pour les acteurs de l’économie nu-
mérique,mais également pour les
secteurs «traditionnels». La condi-
tionde base pour répondre plei-
nement à cette nouvelle tendance
est de disposer d’un réseau et
d’une infrastructuremodernes et
étendus. Nous observons toute-
fois que l’Europe est à la traîne et
que les entreprises sont soumises
à un encadrement juridique qui
n’est plus adapté et entrave, de
surcroît, les investissements. Les
autorités doivent dépasser leurs

réticences etmettre enplace, d’ur-
gence, un cadre réglementaire sta-
ble et cohérent qui stimule les in-
vestissements privés. Demême, il
importe de réserver une approche
positive aux formes alternatives
de financement, telles que les
fonds d’investissement et de pen-
sion enquête d’investissements à
moyen terme.
Un «continent connecté» n’est

certes pas suffisant si les entre-
prises continuent à se heurter à
des obstacles. D’après les résultats
de l’enquête FEB sur le fonction-
nement dumarché intérieur euro-
péen, 30%des entreprises interro-
gées trouvent qu’onnepeut pas
encore parler d’un véritablemar-
ché intérieur du commerce élec-
tronique. L’esprit dumarché inté-
rieur doit d’urgence être appliqué
auxproduits et services numé-
riques, afin qu’ils puissent, à leur
tour circuler, librement entre les
Étatsmembres de l’UE.Mais ce
n’est pas tout. L’économie numé-
rique se fonde sur l’échange de
données. Les règles régissant le
traitement des données ont une
incidence significative sur la com-
pétitivité des entreprises. Le cadre
législatif européendans ce do-
maine doit dès lors être favorable
aux entreprises, sans bien sûr per-

dre de vue les consommateurs. Il
faut également éliminer les obsta-
cles à l’échelon international. Un
éventuel accord commercial avec
les États-Unis représenterait un
énormebond en avant et signerait
la naissance duplus grandmar-
ché ICT aumonde.
Enfin, il y a le volet «innova-

tion». À ce niveau aussi, l’Europe
peut jouer un rôle essentiel en vue
d’exploiter pleinement le poten-
tiel d’innovation. Les règles de
participation auxprogrammes de
recherche européens financés par
des fonds publics doivent ainsi
être simplifiées aumaximum.Une
attention toute particulière est, en
outre, requise à l’égard de la com-
mercialisationpar des entreprises
privées des résultats des activités
de recherche.
En quelques années seulement,

l’Europe a été reléguée au second
plan en ce qui concerne le déve-
loppement de l’économie numé-
rique. Le temps est venude rom-
pre avec cette tendance. Nous de-
vons relever les défis ensemble,
afin de pouvoir tous bénéficier
des avantages offerts par l’écono-
mie numérique et l’innovation.
Nous espérons qu’un signal fort
sera rapidement donné en lama-
tière.
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Uneplateforme
européenne
pour le
règlement
en ligne
des litigesde
consommation

Bien souvent,
les litiges
transfrontaliers
ne sontpas traités
efficacement,
fauted’informer
les consommateurs.

EXPRESS
RESPONSABILITÉ
DE S’ADAPTER
Assita Kanko: «Quand vous
obtenez le droit de vivre dans
un autre pays, vous n’avez
pas le droit de cracher dans

la soupe.»

«L’intégration est une obliga-

tion morale. J’ai appris le
néerlandais et je parle les trois
langues. Je me suis intégrée
pour mon propre bonheur,
parce que c’est en compre-
nant l’environnement où je vis
que je peux m’y épanouir.»

«On peut se fondre dans le
décor en gardant ses spécifi-
cités, son individualité.
L’intégration n’a pas pour

but d’écraser l’individu. Au
contraire, c’est lui permettre
d’occuper la place qu’il
mérite.»

GUILLAUME RUE

Avocat, Cairn Legal

Opterpour l’économienumérique, c’estopter
pour3,8millionsd’emploisnouveaux

PIETER TIMMERMANS

Administrateur délégué de la FEB
(Fédérationdes entreprisesdeBel-
gique)

CARTE BLANCHE

«Chaque immigré qui
débarque apporte
une richesse.»

ASSITA KANKO,

CONSEILLÈRE COMMUNALE À

IXELLES.

«Les immigrésont ledevoirmoral
de s’intégrer»


