
D ans les pays occidentaux,
les ventes de produits «glu-
ten free» ont explosé. Les

produits sans gluten sont ainsi de-
venus unemodequi coûte cher
mais qui n’est pas forcément effi-
cace pour les personnes qui ne
sont pas allergiques, à en croire le
magazine «60millions de consom-
mateurs.

Leur valeur nutritionnelle (par
exemple, leur teneur enprotéines)
estmoindre que celle des aliments
contenant du gluten, et les additifs
remplacent souvent l’absence de
gluten. Pasmeilleur pour la santé,
ils sont souvent onéreux. Par exem-
ple, le prix de 500grammes de fa-
rine sans glutenpeut coûter entre
2,30 euros et plus de 13 euros, sou-
ligne lemagazine.

Les conclusions de «60millions
de consommateurs» rejoignent
celles d’une étude autrichienne pu-

bliée en octobre 2015 dont
«Sciences et Avenir» rappelle les ré-
sultats.Même s’ils sont plus chers,
les produits sans glutenn’appor-
tent aucunbénéfice nutritionnel
supplémentaire à leurs homo-
logues avec glutenpour les per-
sonnes qui ne sont pas atteintes
d’une «véritable» intolérance,
avaient affirmé enoctobre 2015 des
chercheurs de l’Université de
Vienne. Ces derniers avaient pour
l’occasionproduit la plus grande
base de données de produits sans
gluten à ce jour pour une étude
scientifique (soit 63 produits sans
gluten, comparés à 126 produits
contenant du gluten, achetés dans
12 supermarchés différents). Ques-
tionprix, ils avaientmis en évi-
dence que quelle que soit la caté-
gorie d’aliments, les aliments «glu-
ten free» sont 2 à 2,5 fois plus chers
que leurs homologues.
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Opinions

Unnouveau règlement européen entrera
en vigueur le 1er juillet 2016. Il remplacera
la directive sur la signature électronique
qui, en 15 années d’application, n’a pas per-
mis de créer un cadre transnational com-
plet.

Ce règlement prévoit de nouvelles dis-
positions sur l’identification électronique
et sur les «services de confiance» que sont
la signature électronique (réservée aux
personnes physiques), le cachet électro-
nique (signature pour les personnesmo-
rales), l’horodatage, le recommande ́ élec-
tronique et l’authentificationde siteweb.

Ce nouveau cadre doit renforcer la
confiance des utilisateurs et assurer la sé-
curité juridique des échanges dans le
monde virtuel. Il doit garantir la validité et
la preuve de l’acte juridique conclu au
moyende ces services, fournis par des
prestataires autorisés, listés et contrôlés.

Le règlement ne précise pas quand le re-
cours à une signature, unhorodatage ou
un envoi recommandé est requis juridi-
quement. Il reste égalementmuet quant à
l’effet juridique attaché à ces procédés. Par
contre, si un Etatmembre exige de recou-
rir à ces procédés pour certains actes, le rè-
glement endétermine les règles dans l’en-
vironnement numérique, au niveaunatio-
nal et transnational.

Exigences de sécurité
Pour tous les services, le règlement dis-
tingue s’ils sont qualifiés ounon, avec des
effets juridiques différents que les juridic-
tions nationales sont tenues de reconnaî-
tre.

Les services qualifiés répondent à des
exigences de sécurité strictes et bénéficient
duprincipe d’assimilation oude fortes
présomptions légales qui conféreront au-
tomatiquement au service virtuel une va-
leur juridique identique à celle du service
fourni dans lemondeprésentiel.

Le règlement prévoit, par exemple, que
l’effet juridique d’une signature électro-
nique qualifiée est équivalent à ̀ celui d’une
signaturemanuscrite.

Autre exemple: les données envoyées et
reçues via un service d’envoi recommandé ́
électronique qualifié ́bé́néf́icient d’une
présomptionquant à ̀ l’inté́grité ́des don-
nées, à ̀ l’envoi de ces données par l’expédi-
teur identifié, à leur réceptionpar le desti-
nataire identifié et à ̀ l’exactitude des
dates/heures d’envoi/réception indiquées
par le service d’envoi recommandé ́ électro-
nique qualifié.́

Les services nonqualifiés, quant à eux,
ne sont pas soumis à des exigences aussi
strictes. Par conséquent, ils sont unique-
ment concernés par la clause de non-dis-
crimination: l’effet juridique et la recevabi-
lité d’un service nonqualifié ne peuvent
être rejetés commepreuve en justice au
seulmotif que ledit service se présente
sous une forme électronique ouqu’il ne
satisfait pas aux exigences dumêm̂e ser-
vice de confiance qualifié.́

En cas de contestation, l’utilisateur des
services nonqualifiés devra apporter la
preuve que ceux-ci sont suffisamment fia-
bles et convaincre le juge qu’ils offrent les
garanties suffisantes.

Valeur juridique
Unutilisateur pourra choisir entre le ser-
vice qualifié ounon, selon le degré de pré-
visibilité juridique et les effets qu’il sou-
haite associer à l’acte qu’il pose.

Parallèlement à la question relative aux
services se pose celle de la valeur juridique
des documents électroniques et, incidem-
ment, celle de leur archivage.

Sur ce point, le législateur a finalement
opté pour unedispositionmoins ambi-
tieuse puisque le règlement n’assimile pas
les documents électroniques aux docu-
ments papiersmais les fait uniquement
bénéficier duprincipe de non-discrimina-
tion. Le service d’archivage électronique
n’est, quant à lui, tout simplement pas en-
visagé.

On le regrettera, dès lors qu’il s’agit
d’un service complémentaire, nécessaire
au bon fonctionnement du cadre complet
des services de confiance susmentionnés.

Bien qu’il soit d’applicationdirecte au
1er juillet 2016, le règlement laisse une
marge demanœuvre aux Etatsmembres
sur certains aspects. Samise enœuvre né-
cessite en outre la prise d’actes d’exécution
auniveau européen.

Lors du conseil desministres du 11 dé-
cembre 2015, la Belgique a approuvé un
avant-projet de loi quimet le règlement en
œuvre. Lesmesures d’exécution adoptées,
il faudra encore un certain temps pour que
les organes de contrôle nationaux soient
opérationnels, que l’interopérabilité des
systèmes nationaux soit effective et que les
prestataires de services de confiance déve-
loppent des offres complètes conformes à
la législation.

Deséchanges
électroniques
juridiquement
fiablespourbientôt
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Le règlementprévoit, par
exemple, que l’effet
juridiqued’une signature
électroniquequalifiée est
équivalent à ̀ celuid’une
signaturemanuscrite.

E n 2015, nous sommes restés coin-
cés dans les embouteillages pen-
dant unnombre spectaculaire de
607 heures. Les Belges perdent un

temps considérable dans les bouchons en
allant travailler, principalement pendant
les heures de pointe dumatin et du soir.

En faisant preuve d’une gestion flexible
de l’environnement de travail classique,
nous pouvons éviter qu’un tel nombre
d’heures soient perdues à «attendre». C’est
à partir de ce constat qu’est apparu le célè-
bre terme «LeNouveau Travail» il y a envi-
ron 10 ans.

Au delà de l’effet demode
Nous devons voir au delà de l’effet de
mode, car le concept va bienplus loin que
le simple débat sur le télétravail ou la re-
mise enquestionde lamentalité tradition-
nelle privilégiant les horaires de bureau
classiques.

Il est temps de réfléchir au cœur dudé-
bat: quelles sont lesmotivations des tra-
vailleurs?Dans quel contexte réalisent-ils
lesmeilleures performances? En effet, le
travail flexible peut être interprété diffé-
remment par tout lemonde.

Il devient par exemple urgent d’aban-
donner la sacro-sainte idée reçue selon la-
quelle les travailleurs qui font de longues
journées sont par définition ceux qui tra-
vaillent le plus dur. Cela fait déjà plusieurs
années qu’il a été prouvé scientifiquement
que la productivité décline après plusieurs
heures. Par conséquent, ils n’abattent pas
forcément plus de travail parce qu’ils pas-
sent plus de temps derrière leur ordina-
teur. Une fois que les employeurs ont dé-
crypté quelles sont les principalesmotiva-
tions de leur personnel, ils peuvent y
travailler concrètement pour créer unnou-
vel environnement de travail qui offre à
chacun la flexibilité nécessaire.

La grande question
du «comment»
Avec 83% (pour un temps de travail flexi-
ble) et 68% (pour un lieu de travail flexi-
ble) des travailleurs qui font ce choix *, ce
concept connaît un énorme succès auprès
des travailleurs.

Cependant, il s’agit surtout d’undéfi
pour les employeurs. En effet, le travail
flexible requiert une grande confiance de
la part des cadres dirigeants, qui doivent
oublier la question classique du «com-
ment» et se concentrer sur la créationdu
cadre et du contexte concret dans lesquels
une certainemissiondoit être effectuée.

Les travailleurs ont alors la liberté de

choisir comment, où et quand ils utilisent
ce cadre. D’aprèsmoi, il s’agit là duplus
gros défi pour l’avenir car c’est précisé-
ment parce que chacundonneune inter-
prétationpersonnelle au travail flexible
que les entreprises doivent déployer énor-
mément d’énergie pour proposer cette
flexibilité à chacun.

Un collègue devra travailler dans un lo-
cal séparé pourmieux se concentrer, tan-
dis qu’un autre préférera être entouré de
collègues sur un îlot. L’un sera plus pro-
ductif en travaillant chez lui, l’autre aura
besoin du contact social pour optimiser
ses prestations.

L’absentéisme diminue
Et pourtant, répondre à ces différentes de-
mandes de formes de travail est, selonmoi,
lemodèle de l’avenir. Les travailleurs iden-
tifient eux-mêmes le contexte dans lequel
ils réalisent lesmeilleures performances et
sont encouragés par cet environnement
flexible à travailler dans la configuration la
plus productive. Vuqu’ils peuvent déter-
miner comment ils exercent leur job, leur
engagement s’accroît.

De plus, leursmotivations sont prises
en compte, ce qui améliore leur employa-
bilité durable. En outre, on a déjà constaté
que l’absentéismediminue globalement
chez les travailleurs qui ont la possibilité
d’effectuer un travail indépendant du
temps et du lieu. Et les employeurs qui
proposent cette flexibilité peuvent, d’après
moi, exiger lamême flexibilité de la part
de leur travailleur, et inversement. Il s’agit
donc d’une situationdans laquelle tout le
monde trouve son compte à long terme.

Moment charnière
Onpeut donc se demander si 2016 n’est
pas unmoment charnière pour les chan-
gements de contexte professionnel. Je l’es-
père. Le problème croissant des embou-
teillages ne cesse de s’intensifier. Et onpré-
voit que d’ici 2030, nous passerons tous
unedemi-heure de plus par jour dans les
bouchons. N’est-ce pas lemoment rêvé
pour passer à l’action?

* Source: étude Talentomètre d’Acerta
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Quidit embouteillages,dit
nouvelles formesde travail

Lesaliments
sansgluten
meilleurspour
la santé? 15,7%

LE CHIFFRE

Le taux de chômage dans leHai-
naut s’établit à 15,7%, selon les
chiffres de l’ONEm. Le chômage
dans cette province demeure
donc plus élevé que lamoyenne
wallonne (13,4%) et qu’en Flan-
dre (6,3%). A contrario, la pro-
vince reste leader des exporta-
tions auniveauwallon en 2014.
Le taux de création d’entreprises
en 2015 y était de 9% contre 8,7%
enWallonie et 8,2% en Flandre.
En 10 ans, le revenumoyenpar
déclaration affiche une crois-
sance de 27,3%.
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Il devientpar exemple
urgentd’abandonner la
sacro-sainte idée reçue
selon laquelle les
travailleursqui fontde
longues journées sontpar
définition ceuxqui
travaillent leplusdur.
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