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Opinions

Le 28 mai 2018 entrera en vigueur le règle-
ment général sur la protection des don-
nées qui remplacera la directive de 1995.
Il harmonisera les normes existantes en

matière de protection de la vie privée,
pour faire face aux nouveaux enjeux créés
par l’évolution rapide des technologies et
la mondialisation. Tout comme la direc-
tive, son objectif est de protéger les per-
sonnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel.
Ce règlement, qui renforce la protec-

tion des droits des personnes concernées
et leur en confère des nouveaux, s’accom-
pagne d’un régime de responsabilité accru
à l’égard des acteurs chargés du traitement
des données. Pour assurer l’application des
règles, les autorités de contrôle pourront
infliger des sanctions – parmi lesquelles
des amendes administratives extrême-
ment dissuasives.

Le sous-traitant devient 
responsable
Si le règlement s’inscrit dans la continuité
de la directive, reprenant largement ses
principes, il contient aussi des change-
ments importants à l’impact significatif
pour certains acteurs, en particulier les
«sous-traitants».
La réglementation sur la protection des

données s’articule autour de notions fon-
damentales. Le «responsable du traite-
ment des données» et le «sous-traitant des
données» jouent un rôle central, car ces
notions déterminent les personnes char-
gées de faire respecter les règles en matière
de protection des données et la manière
dont les personnes physiques peuvent
exercer leurs droits. Contrairement à la ré-
glementation actuelle, un grand nombre
de nouvelles règles s’appliqueront doréna-
vant au sous-traitant de données, alors
qu’auparavant, seul le responsable du trai-
tement pouvait être tenu pour responsa-
ble.
Le responsable est celui qui détermine

les finalités et les moyens du traitement et
qui doit assumer quasiment toutes les
obligations imposées par la réglementa-
tion. Il peut décider de traiter les données
au sein de son organisation, par exemple
en habilitant des collaborateurs à traiter
les données sous son autorité directe, ou

de déléguer tout ou partie des activités de
traitement à une organisation extérieure
qui agit pour son compte.
Par exemple, une société commerciale

ABC peut confier l’organisation de cam-
pagnes de promotion de ses produits, avec
sa base de données clients, à une société
externe de marketing. Schéma simple où
ABC est le responsable du traitement alors
que la société de marketing est son sous-
traitant.
La directive et le règlement exigent que

le traitement par un sous-traitant soit régi
par un contrat. Précédemment, le sous-
traitant n’était contractuellement respon-
sable qu’envers le responsable du traite-
ment. Désormais le règlement fait directe-
ment peser sur lui une série d’obligations
légales.

Registre des «violations»
Le sous-traitant doit déployer les mesures
techniques et organisationnelles appro-
priées pour garantir un niveau de sécurité
adapté au risque. Il devra informer immé-
diatement le responsable du traitement si,
selon lui, une instruction de ce dernier
constitue une violation de la réglementa-
tion. Il devra tenir un registre de toutes les
catégories d’activités de traitement effec-
tuées pour le compte du responsable et
notifier toute violation de données à carac-
tère personnel («data breach») dans les
meilleurs délais.
Aujourd’hui, le sous-traitant n’a aucune

interaction directe avec les autorités de
contrôle. Il sera désormais tenu, à leur de-
mande, de coopérer avec elles. Ces autori-
tés pourront dans certains cas lui imposer
directement des amendes administratives.

Si, en violation du présent règlement,
un sous-traitant s’écarte des instructions
du responsable et détermine les finalités et
les moyens du traitement, il sera considéré
comme responsable dudit traitement, avec
la responsabilité accrue qui en découle.
En outre, alors qu’il n’a aucun lien

contractuel avec elles, le sous-traitant s’ex-
pose désormais à des actions directement
intentées par les personnes dont les don-
nées sont traitées et qui auraient subi un
dommage matériel ou moral du fait d’une
violation du règlement.
La notion de sous-traitant couvre un

large éventail d’acteurs. Tous les fournis-
seurs de services d’externalisation (out-
sourcing) et, en particulier, les sociétés du
secteur IT feront face à un niveau de risque
considérablement plus élevé que par le
passé. Ils devront désormais avoir une
connaissance approfondie de la réglemen-
tation et repenser complètement leur ap-
proche en matière de conformité.
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La rentrée 2016 a été marquée par le
thème des investissements. Afin de
«relancer l’investissement pour mo-
derniser le pays», le Premier minis-

tre a annoncé un pacte national pour les in-
vestissements stratégiques, pesant plu-
sieurs milliards d’euros et associant les
régions.
Il est un niveau de pouvoir dont il a, à

tort, moins été question en cette rentrée. Les
principaux investisseurs publics de notre
pays sont les pouvoirs locaux, près de la
moitié des investissements découlant d’ini-
tiatives communales et provinciales.
Dans un contexte budgétaire tendu, il

apparaît indispensable de permettre aux
pouvoirs locaux de jouer pleinement leur
rôle et de dynamiser notre économie.

De l’inscription budgétaire 
à l’engagement comptable
En 2016, leurs budgets font état de plus de
2,1 milliards d’euros d’investissements en
Wallonie, dont plus de 1,8 milliard d’euros
rien que pour les communes. En fin d’exer-
cice, les comptes de ces entités locales affi-
cheront des masses moindres, le taux de
réalisation effectif des investissements lo-
caux étant généralement inférieur à 50%.
Cette différence entre les projets envisa-

gés et les projets in fine concrétisés, ce sont
des travaux de construction et de rénova-
tion d’écoles, de centres culturels, de voiries,
de casernes de pompier, de centres sportifs,
etc. L’écart entre ce que les pouvoirs locaux
estiment nécessaires de réaliser et ce qu’ils
peuvent effectivement engager comme in-
vestissements est donc particulièrement
préoccupant.

L’économie locale directement 
impactée
Il apparaît urgent que la Wallonie, qui
exerce la tutelle des communes et des pro-
vinces, prenne les mesures utiles à la libéra-
tion des investissements publics locaux.
Comme le relève Belfius dans ses études,

ces investissements ont un impact direct
plus prononcé sur l’économie locale, étant

géographiquement dispersés sur le terri-
toire et ayant davantage recours à une
main-d’œuvre locale.
L’an 2017 est stratégique sur le plan de

l’investissement public local. En effet c’est
lors des années précédant les années électo-
rales que les projets d’investissement sont
les plus nombreux.
Je recommande donc au gouvernement

wallon de prendre des mesures concrètes, à
sa portée, afin de mettre en place un envi-
ronnement propice à la concrétisation des
nombreux projets portés par les pouvoirs
locaux.
Une nouvelle programmation du fonds

régional d’investissements communaux (fi-
nancement par la Région des investisse-
ments communaux) s’ouvre en 2017 et du-
rera deux ans, soit un intervalle de temps
serré et lors duquel auront lieu les élections
locales.
J’ai, à de multiples reprises, interpellé le

gouvernement wallon suite à sa décision de
réduire ce fonds à hauteur de 20 millions
d’euros depuis 2013. Il faut revaloriser cet
outil, et je soutiens qu’il est en outre possi-
ble d’adopter rapidement des mesures bud-
gétairement neutres qui boosteront les in-
vestissements dans les communes:

� simplifier les procédures de contrôle
par la région des plans d’investissements
des communes. Il est nécessaire d’aller plus
loin dans le principe de confiance entre les
communes et la Région!

� assouplir les conditions d’utilisation

du droit de tirage régional.
�dégager un budget supplémentaire à

liquider en 2017 auprès des communes les
plus proactives.
Outre ces leviers d’action au niveau du

fonds régional d’investissements commu-
naux, la Région doit explorer toutes les au-
tres pistes facilitant l’investissement local.
Par exemple, les balises d’endettement im-
posées aux communes depuis quelques an-
nées sont certainement à réviser afin d’évi-
ter qu’elles ne bloquent les communes sou-
haitant investir dans des projets.
L’exemple récemment relayé par la

presse d’une commune n’ayant plus aucun
emprunt à sa charge est peut-être à lier à ces
balises. Si l’endettement public peut à partir
d’un certain point poser problème –
comme c’est le cas des finances de la Région
– il faut par contre souligner que jusqu’à un
certain niveau, cet endettement est sain et
permet de mener à bien des projets.
La mise en place de projets associant le

privé est également à encourager et à enca-
drer par la Région, permettant en outre
sous certaines conditions d’adresser une ré-
ponse au défi des normes comptables euro-
péennes SEC.
L’esprit de concorde prévalant actuelle-

ment autour du concept d’investissements
publics ou partiellement publics est une au-
baine. Pourvu que la Wallonie saisisse cette
occasion pour permettre aux pouvoirs lo-
caux de jouer dans cette pièce essentielle
pour l’économie de notre région.
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est particulièrement
préoccupant.
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Mensonges, mensonges,
tout n’est que mensonges…

…En voici quelques autres fabriqués
par l’une ou l’autre multinationale.
En fait toujours la ou les mêmes, qui
modifient génétiquement les
plantes, qui produisent les désher-
bants et autres pesticides, et qui ren-
dent les plantes stériles de façon à
obliger les cultivateurs à racheter
des nouvelles semences, elles-
mêmes stériles. Je n’ai pas besoin
d’énoncer les noms, vous voyez tout
de suite de qui je veux parler.
Le New York Times vient de pu-

blier deux articles sur les «promesses
généreuses et non tenues» des plantes
génétiquement modifiées.

La promesse était double: en im-
munisant génétiquement les
plantes contre les effets des herbi-
cides et autres petites bestioles, elles
deviendraient tellement robustes
qu’elles n’auraient plus besoin de
pesticides et les récoltes gigan-
tesques qui en résulteraient permet-
traient enfin de nourrir tous les mal-
heureux de la terre qui n’ont rien à
se mettre sous la dent.

Triple dividende
En fait, ce qui s’est passé, c’est que
ces firmes si généreuses se sont plu-
tôt assuré un triple dividende: (a) ti-
rer des revenus de la vente des pro-
duits génétiquement modifiés, (b)
produire les semences stériles de fa-

çon à rendre obligatoire le rachat de
nouvelles semences chaque année
et (c) vendre des herbicides qui
continuent d’être «nécessaires»
pour liquider les mauvaises herbes
que cela n’empêche guère de pous-
ser autour des OGM.
Il fallait qu’elles soient de fieffées

salopes pour rendre les plantes gé-
nétiquement modifiées stériles et
résistantes aux herbicides,
puisqu’on pouvait maintenant dé-
verser sur elles des quantités plus
importantes d’herbicides sans leur
faire de tort. À malin, malin et demi.
Aussi importantes sont sans

doute les conclusions qui provien-
nent de la comparaison des rende-
ments en Europe (en France notam-

ment), qui a plutôt rejeté les OGM,
et ceux obtenus au Canada (tiens, ça
me rappelle le Ceta) et aux Etats-
Unis (tiens, ça me rappelle le TTIP),
qui ont tous deux accueilli les OGM
sur leur sol: aucune différence statis-
tiquement discernable entre les ren-
dements OGM et non-OGM. Une
étude de la National Academy of
Sciences américaine confirme le
manque de preuve de rendements
plus élevés aux Etats-Unis qu’ail-
leurs.

Bien joué…
La quantité de pesticides utilisée a
décru de 33% aux Etats-Unis, mais
de 65% en France; celle d’herbicides
a crû de 21% aux Etats-Unis et dimi-

nué de 36% en France.
Bien joué Monsanto, dont la pro-

duction a été multipliée par six du-
rant les quinze dernières années.
Bien joué, Bayer et Monsanto, qui se
proposent de fusionner et de créer
un empire commun de 66 milliards
de dollars; bien joué, DuPont et
Dow Chemical, qui veulent aussi fu-
sionner (59 milliards de dollars); et
bien joué, la China National Chemi-
cal Corporation qui achète la société
suisse Syngenta pour 42 milliards de
dollars. Les cultivateurs et consom-
mateurs africains, asiatiques et sud-
américains auront bientôt le choix
entre trois méga-producteurs
d’OGM, que l’on pourra arroser de
plein d’herbicides et de pesticides.

Ajoutons à cela que le Roundup
de Monsanto contient du 2,4-D, qui
était aussi présent dans le fameux
Agent Orange pulvérisé sur le Viet-
nam pour défolier les forêts où se
cachaient les soldats du Viet Cong.
Et comme il devient moins actif

et de plus en plus critiqué, Mon-
santo a décidé d’inventer un nouvel
herbicide à large spectre, le Di-
camba, pas encore agréé, mais la so-
ciété s’est déjà arrangée pour que les
OGM qu’elle fabrique soient résis-
tants au nouveau produit, comme
elles l’étaient au Roundup. C’est pas
malin tout ça?
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