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Opinions

Le 18 juin dernier, la commissionde pro-
tectionde la vie privée (CVP) a assigné Fa-
cebook en référé, aumotif que le réseau
social trace et traite les données des inter-
nautes sans respecter les législations en
matière de protectionde la vie privée.
Le 13mai 2015, la CVP avait émis des re-

commandations d’initiative auxquelles Fa-
cebookne s’était pas conformé. Le princi-
pal reproche concernait l’utilisationpar
Facebookdes cookies, et en particulier des
modules sociaux. Ces boutons, tels que
«J’aime» ou «Partage», qu’on retrouve non
seulement sur Facebookmais également
sur les sites externes, permettent par
exemple de partager un article. Ils permet-
tent aussi à Facebookd’effectuer un tra-
çage au-delà des limites de sonpropre ré-
seau.

Technique intrusive
Les cookies sont de fichiers stockés sur l’or-
dinateur de l’internaute par le siteweb vi-
sité. Certains cookiesmémorisent des pré-
férences de l’internaute telles que la
langue ou le panier d’achats sur une bou-
tique en ligne. D’autres cookies permet-
tent d’obtenir des informations analy-
tiques quant au comportement de l’inter-
naute. Ces fichiers permettent également
d’effectuer un traçage des utilisateurs afin
de déterminer leurs profils et, ensuite, leur
adresser de la publicité ciblée. Cette tech-
nique, souvent intrusive, connue sous
l’acronyme anglais «OBA» pour «Online
Behavioral Advertising», soulève biendes
reproches de la part des protecteurs de la
vie privée.
Depuis le 4 août 2012, la loi «cookies»

impose des obligations de transparence
aux responsables de sitesweb. Tout
d’abord, le stockage de cookies n’est auto-
risé qu’après que l’utilisateur ait donné
son consentement. Ensuite, ce consente-
ment doit être précédé d’une information
claire et précise concernant les objectifs du
traitement opéré par ces cookies. Enfin, le
responsable donne gratuitement la possi-
bilité à l’utilisateur de retirer le consente-
ment demanière simple.
Leswebdesigners ont critiqué cette

obligation qui nuit à la convivialité des
sites. Quant à l’industrie de la publicité,
elle se serait bien passée de devoir infor-
mer les consommateurs, aussi clairement,
qu’ils sont tracés. Toutefois, en application

de cette loi, on a vu apparaître, depuis plu-
sieurs années, des fenêtres pop-up et au-
tres bannières d’information sur les coo-
kies. Lamise enœuvre ne s’est toutefois
pas faite demanière uniformedès lors que
la loi ne répondait pas à toute une série de
questions pratiques, notamment la forme
du consentement. À l’instar d’autres pays
où les autorités avaient rendudes recom-
mandations (la CNIL en France par exem-
ple), des lignes directrices claires étaient
attendues en Belgique depuis un certain
temps.

Choisir librement
Le 4 février 2015, la CVP a finalement émis
des recommandations concernant l’utili-
sationdes cookies. Le document contient
plus de 70pages couvrant les aspects à la
fois techniques et juridiques, avec des
exemples pratiques.
La CVP tranche notamment la question

de la formedu consentement. L’utilisateur
doit avoir l’opportunité de choisir libre-
ment entre l’optiond’accepter oude refu-
ser certains ou tous les cookies. Il est donc
recommandéde s’abstenir d’utiliser des
mécanismes qui fournissent seulement
une optionde consentement incondition-
nel sans proposer un choix relatif aux dif-
férents cookies.
Les utilisateurs devraient, dans tous les

cas, se voir proposer un vrai choix concer-
nant les cookies publicitaires et de traçage.
Ce choix sera effectué soit par une ac-

tionpositive de l’utilisateur (ex.: cliquer,
cocher une case) soit par tout autre com-
portement actif dont un responsable de
sitewebpeut conclure demanière indubi-
table qu’il signifie le consentement. Le
consentement doit être spécifique pour les

finalités dont l’utilisateur est explicite-
ment informé.
La CVP estimeque la poursuite de la na-

vigation sur le site pourra être considérée
commeun comportement actif par lequel
l’utilisateur signifie valablement son
consentement, uniquement si:
- la notification relative aux cookies est

affichée de façon suffisamment visible et
claire sur la page d’accueil, de telle façon
qu’elle ne peut pas êtremanquée;
- la notification indique explicitement

et demanière bien visible que la poursuite
de la navigation sur le site peut être consi-
dérée commeun consentement;
- la notification reste visible tant que

l’utilisateur n’a pas poursuivi sa naviga-
tion.
Les fenêtres «pop-up» classiques sont à

déconseiller dès lors qu’elles s’affichent de
façon envahissante et que la plupart des
navigateurs récents les bloquent.

À l’inverse de ce qui est géné-
ralement admis, l’efficacité
thérapeutique du cannabis

serait limitée voire incertaine, se-
lon les symptômes, selonune
étude américaine publiée dans le
«Journal of theAmericanMedical
Association» (JAMA).
Les auteurs ont constaté que les

cannabinoïdes pourraient être bé-
néfiques pour traiter des douleurs
neuropathiques chroniques et les
spasmes provoqués par la sclérose
enplaques.Mais ils ont trouvé des
preuves jugées faibles que lamari-
juana procure une amélioration
pour les cancéreux qui ont des
nausées et des vomissements pro-
voqués par la chimiothérapie.
Quant à l’anxiété et à la dépression,
aucune améliorationn’a été
constatée. Cette recherchemontre
également un risque accru de plu-
sieurs effets secondaires, dont cer-

tains graves.
Selon les auteurs, il est néces-

saire «d’effectuer des essais cliniques
étendus solides et des recherches sup-
plémentaires». Aux États-Unis, 23
États etWashingtonD.C. ont léga-
lisé l’utilisationmédicale du can-
nabis et de nombreux autres pays
ont des lois similaires.
«Si l’objectif des États dans cette lé-

galisation est seulement d’ordremédi-
cal et non unmoyen de décriminaliser
lamarijuana, pourquoi ce psycho-
trope n’est pas soumis aumême pro-
cessus rigoureux d’approbation que
lesmédicaments?», s’interrogent les
docteursDeepakCyril D’Souza et
Mohini Ranganathande la faculté
deMédecine de Yale.
Selon eux, «il serait prudent d’at-

tendre, avant de permettre un usage
étendu du cannabis, d’avoir des
preuves solides de ses différents effets»
avant approbation.

Des raisonsde
remettreen
cause la
légalisationdu
cannabis?

«Enmatière d’écoutes, la seule règle est de ne
pas se faire prendre.»

FRANÇOIS HEISBOURG
PRÉSIDENT DE L’INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES

Interrogédans «Libération», le pré-
sident de l’International Institute
for Strategic Studies (IISS) de Lon-
dres met en garde face au gigan-
tisme de lamachine américaine de
renseignement. Selon une série de
révélations, la NSA a écouté, entre
2006et2012aumoins, les troisder-
niers présidents français.

LE CHIFFRE

L’inflation continue de faire des
ravages auVenezuela oùun
iPhone 6 coûte désormais…
47.678 dollars, soit environ 41
fois le salairemoyen. À l’origine
de cette inflation, une impor-
tante pénurie de devises suite à
la baisse brutale des prix dupé-
trole, qui représente 95%des ex-
portations de ce pays d’Amé-
rique du Sud.

47.678$

La recettedes
cookiesde la
commissionvie
privée

L’utilisateurdoit avoir
l’opportunitéde choisir
librement entre l’option
d’accepteroude refuser
certainsou tous les
cookies.

I l nous a été donnéde rencontrer, il y a
peu, plusieurs dirigeants d’entre-
prises situées sur le parc industriel de
Feluy, premier pôle chimique deWal-

lonie. Ils nous ont décrit les défis auxquels
ce secteur est confronté. Un échangemar-
quant qui appelle à étendre la réflexion à
d’autres secteurs que celui de la chimie.
D’emblée, les dirigeants ont insisté sur

le différentiel de coût de lamain-d’œuvre
par rapport à nos voisins. L’industrie chi-
mique enregistre en effet unhandicap sa-
larial de 28%pour le travail en feu continu
par rapport à ses partenaires commerciaux
principaux (Allemagne, France et Pays-
Bas). En cause, notamment, une pression
syndicale forte conjuguée aux importantes
marges opérationnelles du secteur.
Aujourd’hui, une règle d’or, pour ces

multinationales, est demettre sans cesse
en concurrence leurs filiales disséminées à
travers lemonde. Dès lors, si nous voulons
que leurs activités perdurent dans notre
pays, en ancrant et créant des emplois de
qualité, il est impératif que les implanta-
tions belges démontrent une rentabilité
justifiant leurmaintien sur notre territoire.

Corriger les erreurs du passé
Face à cette réalité de terrain, jemesure ici
l’importance et la nécessité d’une réforme
fiscale orientée sur la réductiondes coûts
salariaux telle celle que le gouvernement
fédéral compte poursuivre et approfondir
dans les prochainsmois.
Pourmener à bien cette ambitieuse ré-

forme fiscale, le gouvernement fédéral

souhaite consulter les entités fédérées.
Dans ce cadre, laWallonie doit saisir l’op-
portunité qui se présente à elle et corriger
les erreurs dupassé.
Relevons aussi un climat syndical par-

fois tendu en terrewallonne. Et l’on sait
toute l’attentionque les «headquarters» ac-
cordent à ce paramètre lorsqu’il s’agit de
décider d’unnouvel investissement dans
unpays.
Nous devons également insister sur le

prix de l’électricité qui est de 20%plus
élevé que chez nos proches voisins (Alle-
magne, France, Pays-Bas). Par rapport aux
Etats-Unis, la différence atteintmêmeprès
de 50% (notamment grâce à l’utilisation
dugaz de schiste).

Cela confirme, si besoin en était encore,
la piètre gestiondudossier de l’énergie par
la régionwallonnedepuis plus de dix ans.
Elle s’est lancée par idéologie dans le re-
nouvelable subventionné à outrance, sous-
estimant les conséquences tarifaires néga-
tives que les entreprises,mais aussi lesmé-
nages, devraient assumer. Rappelons que,
dans beaucoupde secteurs, l’électricité est,
après lamain-d’œuvre, l’un des éléments
fondamentaux constitutifs d’unprix de re-
vient.
Lamobilité est un autre problème. Les

routes et autoroutes du suddupays sont
dans un état déplorable. Les travaux du-
rent des temps considérables et les bou-
chons sont pléthore. La situation est tout
aussi catastrophique en ce qui concerne
les voies navigables. À titre d’exemple, le
canal duCentre et le canal Charleroi-
Bruxelles qui, en principe, devraient ac-
cueillir des péniches de 1.350 tonnes ne

permettent que la navigationde péniches
de 1.000 tonnes.
En cause, unmanqued’entretien géné-

rant la présence de nombreuses boues, dé-
tritus et carcasses de véhicules qui gênent
la navigation.Mentionnons que les écluses
ne sont ouvertes que cinq jours sur sept de
6h00 à 18h00. En Flandre, elles demeurent
ouvertes 24 heures sur 24 et sept jours sur
sept. Tout cela entraîne évidemment des
surcoûts logistiques importants pour les
opérateurs.
Les industriels pointent aussi desmodi-

fications trop fréquentes et parfois incohé-
rentes des dispositions législatives, ce qui
peut entraîner des difficultés dans l’amor-
tissement des investissements et des instal-
lations.
Notons enfin, dans certaines com-

munes, des impôts locaux particulière-
ment élevés. Leur imprévisibilité constitue
un frein aux investissements. Une fiscalité
prévisible est primordiale pour anticiper
les conséquences économiques des choix
d’investissement ou stratégiques.

Réalité de l’entreprise
Voilà donc une série de handicaps structu-
rels particulièrement contraignants pour
les acteurs économiques. Il est impératif
que les pouvoirs publics tiennent davan-
tage compte de la réalité dumondede
l’entreprise. Le nouveau gouvernement fé-
déral en a fait une de ses priorités.
Le gouvernementwallon, par contre,

semble peu conscient des impacts extrê-
mement négatifs que représentent un coût
prohibitif de l’électricité et des problèmes
aigus demobilité précités.
Nous pensons, enfin, qu’il est urgent

que les syndicats prennent lamesure de la
vulnérabilité de nos outils de production
et s’engagent sur le chemindudialogue
afin d’atteindre notre objectif commun:
asseoir et développer unmaximumd’em-
plois de qualité. Lemaintien des fonda-
mentaux denotre sécurité sociale est à ce
prix.
Nous nous devons demener ces ré-

formes indispensables, c’est-à-dire réagir
sans délai et nous adapter avant qu’il ne
soit trop tard!

Il est urgentque les
syndicatsprennent la
mesurede la vulnérabilité
denosoutils de
production.
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