
Uber responsable
des bouchons 
à New York
Uber, Lyft et consorts sont en partie
responsables des embouteillages à
New York, selon une étude. Les ha-
bitants de la ville délaissent les
transports en commun au profit
des services proposés par ces firmes.
Résultat: ça bouchonne.  p. 4

La société spécialisée dans les
bornes de rechargement pour
véhicules électriques a racheté les
33% détenus par Engie pour récu-
pérer son indépendance. Elle  pré-
pare une augmentation de capital
de 2 millions d’euros. p. 14

La vie 
de Powerdale 
après Engie

Après Anvers et Gand, la SNCB a va-
lidé vendredi l’instauration d’un
billet intégré en collaboration avec
le TEC wallon dès juin 2018. Le nou-
veau produit est baptisé City Pass à
Liège et City Pass+ à Charleroi. Il
couvre une zone comprenant 22
gares à Liège et des bassins d’em-
plois conséquents. Le périmètre
comprend Liege Airport et la zone
de la future liaison 125A à Seraing.
Son prix est de 25 euros par mois
pour les 12-24 ans. A Charleroi, le
City Pass+ couvre 24 gares et sera
vendu à 30 euros. Sa zone couvre
l’aéroport de Charleroi et la future
liaison de bus entre la gare de Fleu-
rus et l’aéroport carolo. La SNCB et
la SRWT (société faîtière du TEC
wallon) feront la promotion du
nouveau produit et se partageront
les recettes 50/50. La clientèle cible
est les automobilistes; elle est esti-
mée à plus de 115.000 dans les deux
régions. p. 3

SNCB et TEC
lancent le City
Pass en Wallonie
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Dans les 
coulisses 
de l’IPO 
de Belfius 
Premier tour de
table en janvier.
pAgE 5 

Xavier
Damman
«Il est temps 
de bousculer
l’écosystème
sclérosé du
monde
associatif.» 
opinion
pAgE 11

Les cours du pétrole 
ont remonté de plus 
de 17% en 2017. 
pAgE 24

MARCHÉS
BEL 20
+0,20% 4.003,07

EUROSTOXX 50
–0,09% 3.550,17

DOW JONES
+0,11% 24.774,30

EURO EN DOLLAR
+0,36% 1,1901

TAUX BELGE (à dix ans)
-2 pts de base 0,57%

ONCE D'OR (en USD)
+1,17% 1.279,40

137e AnnéE n°253
beL 2,40 € Lux 2,90 €
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«Liker» sur Facebook 
n’est plus un acte si innocent
simon souRis

Un arrêt récemment publié de la
cour du travail de Liège offre un au-
tre regard sur les nombreux «likes»
auxquels s’adonnent les utilisateurs
du réseau social Facebook.
En résulte en substance qu’une

entreprise qui souhaiterait licencier
de manière sèche un employé parce
qu’il a approuvé d’un clic sur le bou-
ton «j’aime» des propos antisémites,

par exemple, pourrait désormais se
voir donner raison. Enfin, presque.
Comment en est-on arrivé à ce

précédent? Il faut retourner à l’af-
faire à l’origine de cette décision. Un
cadre, engagé comme comptable
par une ASBL bruxelloise active dans
la redynamisation et la valorisation
du centre-ville, publie à plusieurs re-
prises sur son «mur» divers liens fai-
sant référence à des mouvements
soutenant la «quenelle» du contro-

versé Dieudonné. Découverte, l’af-
faire passe mal du côté de son em-
ployeur. Le comptable est alors
convoqué et s’engage solennelle-
ment, par écrit, à retirer du réseau so-
cial toute publication aux formes
d’humour présentant des risques de
heurter l’opinion publique. Bien,
sauf que quelques mois plus tard, le
directeur de ladite ASBL constate que
le cadre en question a «liké» des pu-
blications similaires aux précé-

dentes, ce qui amène à son licencie-
ment sec pour motif grave. L’em-
ployé saisit la Justice.
En bref, la cour considère alors

que la faute commise est bien «grave»
et que le comportement du cadre
risque de ternir l’image de l’ASBL. Elle
donne donc raison à l’employeur.
Tout cela, pour un «like». Pour Carl
Vander Espt, avocat au sein du cabi-
net Cairn Legal, «cette décision ouvre
une brèche nouvelle». LiRe en page 3

Un arrêt de la cour du travail de Liège pourrait faire jurisprudence.

«par l’assimilation d’un
like à une publication à
connotation raciste, la
décision de la cour du
travail ouvre une
brèche nouvelle.»

CaRL VandeR espt
AvocAt chEz cAirn LEgAL

Fleuron de l’économie luxembourgeoise,
SES veut réduire la fracture numérique

Fruit d’un partenariat public-privé particulièrement réussi, l’opérateur satellitaire
luxembourgeois SES constitue une carte de visite exceptionnelle pour le Grand-Duché.
La société a entrepris de déployer une constellation aux capacités révolutionnaires pour
réduire la fracture numérique dans certaines parties du monde et répondre aux nou-
veaux besoins des gouvernements.  © SES LiRe en page 15

Alors que l’entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation européenne
dite «Roam Like at Home» devait faire
faire des économies aux Européens,
dans la pratique, nombre d’entre-
prises belges actives à l’étranger
paient désormais plus cher pour leurs
communications mobiles à la fin du
mois. C’est en tout cas ce qu’il ressort
des chiffres compilés par l’entreprise
technologique spécialisée dans l’op-
timisation financière des ressources
corporate CYC2 sur la période de juin
à décembre de cette année.
En cause, le fait que «les gens n’ont

clairement plus fait attention à leur
consommation à l’étranger depuis l’en-
trée en vigueur de la nouvelle réglemen-
tation européenne, ce qui les a amenés à
dépasser leur forfait dans de nombreux
cas pour leur trafic en Europe désormais
facturé comme du trafic domestique»,
analyse Frédéric Witmeur, directeur
général.
Dans la pratique, quelque six mois

après la suppression effective des frais
d’itinérance pour les citoyens euro-
péens dès lors qu’ils voyagent hors de
leur pays d’origine, le coût moyen des
communications pour les entreprises
a bondi d’environ 15%, indique CYC2
sur la base des données de ses six plus
gros clients business, représentant
plusieurs milliers de cartes SIM dans
le pays.
Le coût moyen est alors passé pour

ces clients de 40 à 50 euros, une aug-
mentation due à l’impact des cas iso-
lés et autres accidents qui peuvent
souvent passer inaperçus dans une
flotte de plusieurs milliers de cartes.
«Au final, tout cela représente une bonne
opération pour les opérateurs, car la fac-
ture des clients ne va pas baisser»,
conclut le spécialiste.

LiRe en page 13

La fin du roaming
coûte cher aux firmes

Dans quelques jours, l’Estonie re-
mettra les clés de l’Union euro-
péenne (UE) à la Bulgarie. Ces six
mois de présidence de Tallinn
s’achèvent sur une note positive, en
dépit des crises multiples qu’a tra-
versées l’Europe. Un bon bilan, avec
quelques zones d’ombre.
Les avancées les plus importantes

ont eu lieu dans le secteur numé-
rique. Le petit pays balte, champion
du monde de l’e-service, a transmis
son enthousiasme aux autres États
européens. Beaucoup reste à faire,
mais le mouvement est enclenché.
Des progrès ont aussi été enregis-

trés en politique climatique, avec la
conclusion d’accords ouvrant la voie
à une mise en œuvre des accords de
Paris. Le socle social européen,

poussé par la commissaire belge
Marianne Thyssen, a lui aussi
avancé. L’Estonie a poussé pour une
taxation plus égale des entreprises
du net, alors que Google, Facebook
et consorts ne paient presque pas
d’impôts en Europe. Les «28» ont été
sensibilisés. Mais la Commission eu-
ropéenne et la présidence bulgare
devront écrire la suite. Les matières
financières et commerciales ont
elles aussi progressé, de même que
la fiscalité.
Les chantiers du Brexit et de la

politique migratoire restent ouverts.
Les États européens n’ont toujours
pas honoré les obligations aux-
quelles ils avaient souscrit en ma-
tière de relocalisation de réfugiés.

LiRe en pages 2 et 9

L’Estonie termine sa présidence 
de l’UE sur un bilan positif

15%
Le coût moyen des communica-
tions mobiles pour les entre-
prises belges actives à l’étran-
ger a bondi de 15% environ
suite à l’entrée en vigueur de
«Roam Like at Home».
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