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Opinions

Le nouveau règlement européen
sur la protection des données
(«GDPR») entrera en vigueur le 25
mai 2018. De manière générale, la
communauté des professionnels
du marketing voit ce règlement
d’un mauvais œil, dans la mesure
où les principes du GDPR semblent
restreindre la manière dont les en-
treprises peuvent traiter les don-
nées de leurs clients. D’autres y
voient au contraire des opportuni-
tés dans la mesure où le GDPR offre
de nouvelles manières de justifier
les opérations de marketing direct.
Le traitement de données per-

sonnelles doit toujours être justifié
par une base juridique. Le GDPR en
dénombre six: l’intérêt légitime, le
consentement, la nécessité en
vertu d’un contrat, l’obligation lé-
gale, les intérêts vitaux et l’intérêt
général.
Toute action de marketing utili-

sant des données à caractère per-
sonnel devra être justifiée par une
de ces bases. Jusqu’à présent, c’est
bien souvent le consentement de la
personne concernée qui est utilisé
pour les opérations de communi-
cation et prospection. Mais les
nouvelles exigences du GDPR com-
pliquent l’obtention du consente-
ment (le consentement doit être li-
bre, spécifique, univoque et éclairé,
un consentement implicite n’étant
désormais plus considéré comme
valable).

L’intérêt légitime
Toutefois, le GDPR envisage explici-
tement une autre base juridique
pour le marketing: l’intérêt légi-
time.
Le GDPR indique en effet que «le

traitement de données à caractère
personnel à des fins de prospection
peut être considéré comme étant réa-
lisé pour répondre à un intérêt légi-
time». L’entreprise peut donc traiter
des données personnelles lorsque
cela est nécessaire eu égard aux in-
térêts légitimes poursuivis par
celle-ci, à moins que ne prévalent

les intérêts ou les libertés et droits
fondamentaux de la personne
concernée qui exigent une protec-
tion des données à caractère per-
sonnel, notamment lorsque la per-
sonne concernée est un enfant.
Le GDPR cite, comme exemple

d’intérêt légitime, la prévention de
la fraude ou la transmission d’in-
formations au sein d’un groupe
d’entreprises à des fins administra-
tives internes.
L’intérêt légitime présente cer-

tains avantages. Pour autant que
les conditions de mise en œuvre
soient remplies, il permet aux en-
treprises d’entrer en contact avec
un panel élargi, alors que l’obten-
tion du consentement risque de ré-
duire significativement le nombre
de clients pouvant être approchés.
L’entreprise ne devra en effet pas
obtenir le consentement au préala-
ble (opt-in). Elle devra unique-
ment informer la personne concer-
née que le traitement à des fins de
marketing se fait sur la base de l’in-
térêt légitime et offrir à cette per-
sonne la possibilité d’objecter à ce
traitement (opt-out).

Plus de consentement?
Est-ce dire que le consentement
n’est plus la base juridique à privi-
légier et que les opérations de mar-
keting sont facilitées sous le GDPR?
Pas vraiment et ce, pour deux rai-
sons.
Premièrement, la mise en œuvre

d’un traitement sur la base de l’in-
térêt légitime peut se révéler com-
plexe en raison des exigences à res-
pecter. Il faut ainsi procéder à un
test en trois étapes, dont il faudra
garder une trace écrite:
1) Identifier l’intérêt légitime:

l’intérêt peut exister lorsque la per-
sonne concernée est déjà un client
de l’entreprise, par exemple.
2) Justifier le caractère néces-

saire du traitement: s’il existe un
autre moyen que celui envisagé,
qui ne requiert pas d’effort dispro-
portionné, alors on ne pourra pas
justifier de la nécessité du traite-
ment.
3) Vérifier que les droits de la

personne concernée ne prévalent
pas sur l’intérêt de l’entreprise: il
faudra notamment déterminer si
la personne concernée pouvait rai-
sonnablement s’attendre à un trai-
tement de ses données et tenir
compte de la nature des données,
de l’impact du traitement et des
mesures de protection mises en
œuvre.
Deuxièmement, le GDPR n’est

pas la seule réglementation dont il
faut tenir compte pour apprécier la
légalité d’une opération de marke-
ting. La Directive 2002/58/EC exige,
en effet, le consentement préalable
pour les communications électro-
niques. Pour les campagnes d’e-
mailing ou SMS, l’opt-in donc reste
la règle.
Les actions marketing sur la

base de l’intérêt légitime sont donc
possibles mais relativement ré-
duites. Sous réserve de l’interpréta-
tion que les autorités feront du
GDPR, ces actions se limitent pour
le moment à des communications
non-électroniques à l’égard des
clients actuels ou anciens. Au
grand désarroi des marketers,
l’opt-in a donc encore de beaux
jours devant lui.

La restructuration du sys-
tème électrique, de ma-
nière générale, et du mix
électrique, en particulier,

agite beaucoup le Landerneau po-
litique belge ces derniers temps.
Un tel reformatage va bien au-

delà des objectifs de la politique
bas carbone de l’Union euro-
péenne, en matière de pénétration
du renouvelable intermittent et de
génération d’électricité à partir de
combustible nucléaire.
Alors que les centrales nu-

cléaires n’émettent pas plus, voire
moins, de gaz à effet de serre (GES)
que la production éolienne ou
photovoltaïque sur un cycle com-
plet de vie et que, en outre, la road-
map 2050 de la Commission euro-
péenne prévoit toujours, à cette
échéance, du nucléaire dans le
parc électrique européen, le gou-
vernement belge a décidé, de sortir
de cette forme de génération
d’électricité entre 2022 et 2025.
Les conséquences néfastes d’un

mix électrique sans nucléaire, si
cette décision était maintenue,
viendraient s’ajouter aux dysfonc-

tionnements causés par la
priorité d’accès aux réseaux
électriques concédée au re-
nouvelable intermittent ainsi
qu’aux subventions géné-
reuses et autres avantages qui
leur ont été accordés.
La sortie totale du nucléaire

ne se justifie ni par des raisons
technique ou économique, ni
d’un point de vue politique.
Une enquête menée auprès

d’un échantillon représentatif de
1.000 personnes, en janvier 2015,
par TNS Media sur la perception
des Belges face à la technologie nu-
cléaire, montre qu’une large majo-
rité d’entre eux sont favorables au
maintien du nucléaire dans le mix
électrique.

Quelle est la logique?
Est-ce une politique judicieuse
d’ignorer les avis majoritaires des
citoyens?
Par ailleurs, sans capacité nu-

cléaire, l’importation d’électricité
va augmenter, soit en provenance
de la France (essentiellement nu-
cléaire) ou de l’Allemagne (princi-
palement à partir de charbon et de
lignite), donc des modes de pro-
duction dont le gouvernement
belge ne veut plus.
Quelle est dès lors la logique qui

sous-tend la dénucléarisation de la
génération d’électricité?
La sortie du nucléaire n’est pas

non plus pertinente d’un point de
vue économique.
La pénétration croissante de

l’éolien et du photovoltaïque et la
fermeture des centrales nucléaires
entraînent un gonflement du prix
de l’électricité et partant, une dimi-
nution de la compétitivité des en-
treprises et du pouvoir d’achat des

ménages ainsi que de la sécurité
d’approvisionnement électrique.
Cette forte augmentation du

prix de l’électricité (préjudiciable à
l’économie) résulte d’un certain
nombre de facteurs dont:
- Le coût de la construction de

nouvelles centrales au gaz (indis-
pensables pour assurer l’équilibre
du système) qui est nettement plus
élevé que celui de la prolongation
de la durée de vie des unités nu-
cléaires (idéalement les quatre uni-
tés les plus récentes).
- De la rémunération de capa-

cité nécessaire à convaincre les
producteurs d’électricité d’investir
dans de nouvelles centrales au gaz.
En effet, celles-ci sont très loin
d’être rentables si elles ne sont des-
tinées qu’à compenser l’intermit-
tence de l’éolien et du photovol-
taïque jouissant d’une priorité
d’accès au réseau.
- Du coût de stockage d’électri-

cité essentiel pour mitiger les fluc-
tuations de la génération renouve-

lable au-delà d’un certain niveau
de pénétration. Ce stockage (en de-
hors du stockage hydraulique et
mécanique) est encore très cher et
sa technologie n’a pas atteint une
maturité suffisante pour fournir
les grandes quantités d’électricité,
par exemple, en périodes de pointe
de la demande.
- Du coût de renforcement et

d’extension des infrastructures de
transmission et de distribution
d’électricité requis, entre autres,
par la dispersion de la production
renouvelable.
- Et bien entendu, des subven-

tions accordées au renouvelable.

Techniquement tout est
conforme
La fermeture de toutes les centrales
nucléaires n’est pas justifiée d’un
point de vue technique.
Des analyses approfondies réali-

sées dans le cadre des stress tests
(Best) sur toutes les unités nu-
cléaires belges, sous la supervision
de l’Agence fédérale de contrôle
nucléaire (AFCN), organisme indé-
pendant, ont confirmé que ces der-
nières ainsi, d’ailleurs, que les bâti-
ments de stockage du combustible
usé, sont conformes à toutes les ré-
glementations nationales et inter-
nationales applicables, en ce com-
pris, bien entendu, celles de sûreté.
En ce qui concerne plus particu-

lièrement les unités Doel 3 et Ti-
hange 2, il résulte d’études et tests
particulièrement fouillés, s’éten-
dant sur plusieurs dizaines de mil-
liers d’heures, que les microbulles
d’hydrogène présentes dans les pa-
rois des cuves des réacteurs Doel 3
et Tihange 2 n’évoluent pas dans le
temps et qu’elles sont présentes
depuis le forgeage des cuves.

La sortie totale du
nucléaire ne se
justifie ni par des
raisons technique
ou économique, ni
d’un point de vue
politique.
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Il résulte d’études et de tests que les microbulles d’hydrogène présentes dans les parois des cuves des réacteurs Doel 3 et Tihange 2
n’évoluent pas dans le temps et qu’elles sont présentes depuis le forgeage des cuves. © belgAimAge
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Contrer Trump

Milliardaire se vantant de ne pas
payer ses impôts, raciste, milita-
riste, sexiste, populiste, menteur,
fan de catch et de realityshow, as-
soiffé de pétrole, tweeteur com-
pulsif, golfeur passant un tiers de
son temps dans ses clubs pour
faire monter la valeur de sa
marque: toutes ces figures
toxiques se concentrent dans un
incontrôlable chef du «monde li-
bre» dont il n’a que faire. Choc!
Et depuis son investiture, les

chocs s’entrechoquent: frénésie
pour les énergies fossiles, poli-
tique de la haine, déréglementa-
tions tous azimuts, rapport dé-
voyé au réel transposé à la Maison-

Blanche. Dorénavant, le Trump
show intitulé «Diriger le monde»
se diffuse depuis le bureau ovale.
Mais pour Naomi Klein, célèbre

journaliste, essayiste et réalisatrice
canadienne, Trump n’est pas une
aberration de l’Histoire. Il exprime
des décennies de dérives néolibé-
rales nées sous Reagan: individua-
lisme, primat du marché, compé-
tition forcenée, dérégulations fi-
nancières.
Par ses outrances de pseudo-re-

belle, Trump-le-populiste a su ex-
ploiter les colères et frustrations
du précariat que ces dérives elles-
mêmes ont générées.
Pour comprendre ce succès po-

litique, Klein fournit des outils
précieux: elle l’analyse comme

toute stratégie de marque (celle
de Trump engrange en effet les
millions depuis la campagne élec-
torale), mais aussi comme straté-
gie du choc (comment un pouvoir
profite d’un désastre pour impo-
ser des projets profitables à ses
seuls intérêts).
Car dans cette élection, l’auteur

voit aussi un coup d’État: la plou-

tocratie qui s’est installée à Wash-
ington entend bien sous-traiter les
missions du pouvoir public au sec-
teur privé (Exxon, Boeing, Gold-
man Sachs…).
Car pour Trump et sa bande,

l’État, c’est le mal. Ce qu’illustrait
cette Une du New-Yorker mon-
trant Trump envoyer des balles de
golf contre la Maison-Blanche, fai-
sant voler ses vitres en éclats.
Après l’analyse du moment pré-

sent et des dangers futurs, le livre
s’attache à montrer comment in-
verser cette spirale négative. Déjà,
la résistance s’organise aux États-
Unis. Loin de gagner sa stratégie
du choc, Trump pourrait bien, par
la virulence de celle-ci, réveiller
une contestation comme il y en

eut rarement dans le pays.
Mais dire non ne suffit plus. Il

manque à tous les mouvements
d’opposition une vision claire et
systématique du monde à
construire. Faute de quoi, après
Trump, on en reviendra à la situa-
tion qui l’a fait naître. Pour illus-
trer ce que peut être une réponse
concrète et ambitieuse aux défis
sociaux et climatiques, Klein ex-
plique en détail comment, durant
la dernière campagne électorale
canadienne, une «plateforme po-
pulaire» a réussi à élaborer un ma-
nifeste commun intitulé «Un bond
vers l’avant», qui connut un franc
succès citoyen et politique.
L’urgence requiert de nous un

«oui» assourdissant à des solu-

tions alternatives et démocra-
tiques. Ce livre lucide et énergique
en élabore la feuille de route. En-
thousiaste et pragmatique, il ap-
pelle à l’audace et au rassemble-
ment pour contrer populismes et
oligarchies et faire advenir un
monde habitable par tous. E.B.

«Dire non ne
suffit plus.
Contre la
stratégie du
choc de
Trump» —
Naomi Klein,
Actes Sud,
2017, 306 p.,
21,80 €.
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