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Opinions

La loi du 15 janvier 2018 portant des dispo-
sitions diverses en matière d’emploi a in-
troduit un chapitre 9 dans le Code pénal
social ouvrant la possibilité pour les ins-
pecteurs sociaux de recourir notamment
aux «appels mystères» pour lutter contre la
discrimination à l’embauche. Le texte est
entré en vigueur le 1er avril 2018.

Chaque employeur est tenu à toutes les
étapes de la procédure de sélection, de
traiter les candidats sur un pied d’égalité.
Le respect de ce principe fondamental, qui
interdit à l’employeur de faire des distinc-
tions sur la base d’éléments personnels
n’ayant aucun rapport avec la fonction ou
la nature de l’entreprise (par exemple,
l’origine ethnique, les convictions reli-
gieuses ou philosophiques, le sexe, le han-
dicap, etc.) est toutefois difficilement
contrôlable.

La Belgique étant un mauvais élève eu-
ropéen, notamment lorsqu’il s’agit de
comparer le taux d’emploi des Belges
d’origine à ceux d’origine extra-euro-
péenne, un nouvel article 42/1 du Code pé-
nal social dispose dorénavant que les ins-
pecteurs sociaux ont le pouvoir de se faire
passer pour des travailleurs potentiels au-
près de n’importe quel employeur ou en-
core d’une société d’intérim, de gardien-
nage, de titres services, pour vérifier si une
discrimination fondée sur un critère pro-
tégé légalement a été ou est commise. Ils
sont donc dispensés de l’obligation légale
de présenter leur titre de légitimation ou
d’annoncer en quelle qualité ils agissent.

Ces techniques, calquées sur le système
des méthodes particulières de recherche
de la police, doivent permettre de mettre à
jour l’existence de discriminations mas-
quées.

Datamining
La mise en œuvre de ces pouvoirs spéci-
fiques est cependant uniquement autori-
sée à la suite d’une plainte ou d’un signale-
ment, ou en présence d’indications objec-
tives de discrimination soutenues par des
résultats de techniques empruntées à la
surveillance des services et marchés finan-
ciers, à savoir le datamining (recherche de
façon ponctuelle des liens dans des col-
lectes de données afin d’établir des profils
pour des recherches plus approfondies) et
le datamatching (la comparaison de deux
sets de données rassemblées). Par ailleurs,

ces techniques ne peuvent être mises en
œuvre qu’après l’accord préalable et écrit
de l’Auditeur du travail ou du Procureur
du Roi.

Les inspecteurs sociaux devront consi-
gner toutes leurs actions et leurs résultats
dans un rapport à l’intention de l’Auditeur
du travail ou du Procureur du Roi.

Un cadre légal à respecter
Le recours à ces pratiques se justifie uni-
quement si l’inspecteur social est en pré-
sence d’indications objectives de discrimi-
nation. Les indices de pratiques discrimi-
natoires doivent être sérieux. Les
inspecteurs ne pourront donc que consta-
ter la discrimination, sans avoir le droit de
la provoquer, et lorsqu’ils commettront
des «faits punissables» dans le cadre de
leur mission, ils ne seront pas punis qu’à la
condition que ces faits:
� sont absolument nécessaires en vue de la
réussite de leur mission;
� et, ne sont pas plus graves que les faits
reprochés eux-mêmes.

Par ailleurs, lorsqu’un mystery call met
en évidence une tendance à la discrimina-
tion, il devra être suivi d’autres actes d’in-
vestigation (confrontation, interrogatoire,
etc.).

La fin justifie-t-elle les moyens?
L’article 25 du Code pénal social punit d’un
emprisonnement d’un mois à un an de
prison celui qui commet une discrimina-
tion dans le domaine des relations de tra-
vail. Or, et pour ne donner que quelques
exemples, l’infraction de faux et d’usage de
faux est sanctionnée de 5 ans de prison par
le Code pénal alors que le faux en écritures
publiques commis par un fonctionnaire
est encore bien plus sévèrement réprimé
(peine de réclusion de 10 à 15 ans), de telle
manière que l’on pourra se poser légitime-
ment la question de savoir si la recherche
d’une infraction justifie l’autre.

Les moyens mis en œuvre par les ser-
vices d’inspection devront par conséquent
être bien mesurés au regard de cette obli-
gation de ne pas commettre une infraction
plus grave que celle faisant l’objet de l’in-
vestigation, cette condition risquant de ré-
duire substantiellement les possibilités de
recours à ce type d’enquête.

Depuis le 1er avril…
Les nouvelles dispositions légales sont en-
trées en vigueur le 1er avril 2018 et seront
réévaluées au bout d’un an. Rappelons que
la Région de Bruxelles-Capitale a adopté
depuis peu sa propre réglementation sur
les appels mystère en matière d’emploi,
par les inspecteurs régionaux. Certains dé-
plorent, d’ailleurs, que les nouvelles me-
sures insérées dans le Code pénal social ne
sont pas en concordance avec le texte
bruxellois, moins restrictif…
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Bien que quelques événements po-
sitifs aient redonné du souffle aux
pro-européens dernièrement, les
élections en Italie prouvent que

l’euroscepticisme est loin d’avoir disparu.
Avec son «Livre blanc sur l’avenir de l’Eu-
rope», la Commission européenne espère
lancer une réflexion dans l’espace public.
Mais il semble qu’elle ait négligé un
constat fondamental: un fossé s’est creusé
entre l’UE et ses citoyens. Seul un effort
massif d’information et de mobilisation
pourra effectivement entamer ce débat sur
l’avenir de l’Europe en toute connaissance
de cause.

Certains propos persistent à creuser un
fossé dans l’opinion publique entre l’UE et
ses citoyens. Premièrement, l’UE est dé-
peinte comme une immense bureaucratie
réglementant exagérément des secteurs
sans importance. Or, il faut voir l’UE pour
ce qu’elle est, c’est-à-dire une organisation
qui détient les compétences et exécute les
mandats que ses États membres ont bien
voulu consentir à lui donner. Pour donner
une idée de ses effectifs, la Commission
emploie 33.000 personnes, alors que la
fonction publique du Royaume-Uni en
emploie plus de 419.000.

Deuxièmement, il est souvent dit que
l’UE prend des décisions déconnectées des
citoyens. Pourtant, toutes propositions lé-

gislatives sont soumises préalablement à
des consultations publiques et études
d’impacts qui sont prises en compte avant
d’aller de l’avant. Il suffit d’accéder au site
web de la Commission pour donner son
avis sur les différents projets à l’agenda. Il
est même possible pour les citoyens de
proposer directement une initiative. Mais
ces outils sont sous-utilisés, car peu de
gens savent qu’ils existent. Sans compter
que beaucoup de gens sont tout simple-
ment blasés de la politique en général.
L’UE est particulièrement complexe (avec
raisons) mais en plus, les scandales poli-
tiques s’enchaînent et érodent la confiance
du public envers les institutions politiques
partout dans le monde.

Plus de visibilité
Ainsi, un effort majeur de communication
et de mobilisation venant de l’UE est néces-
saire pour aller de l’avant. L’idée est d’urger
une prise de conscience dans l’espace pu-
blic: intéresser les gens à la cause euro-
péenne en véhiculant ses grandes réalisa-
tions, ce pour quoi elle a été créée et le po-
tentiel et la vision qu’elle a pour le futur.
Assurer une présence sur les médias so-
ciaux et changer les procédures électorales
pour 2019 ne sont pas suffisants pour sti-
muler une prise de conscience d’une telle
ampleur. Il faut beaucoup plus de visibilité.
Identifier les mythes qui persistent tels que
ceux présentés ci-dessus et les déconstruire
publiquement. En utilisant autant les mé-

dias modernes que traditionnels, les insti-
tutions européennes doivent se coordon-
ner pour toucher le plus de gens possible.

Autant au niveau européen que global,
les changements climatiques, l’augmenta-
tion des inégalités, le terrorisme, la mon-
tée en puissance de la Chine et l’avenir de
la politique de défense européenne sont
des questions majeures auxquelles l’UE
pourrait s’adresser avec davantage de lea-
dership, si elle en avait la légitimité et les
pouvoirs nécessaires. Certains de ces en-
jeux présentent des risques économiques
et sociaux ainsi que de paix, de santé et de
sécurité critiques pour l’avenir. Les ci-
toyens devront faire partie des solutions et
on ne peut plus se permettre d’attendre.
Mais pour cela, il faut une vision claire de
la part de l’UE.

Aller de l’avant
S’engager dans un tel débat sur l’avenir de
l’Europe demande aux citoyens de se pro-
jeter dans l’avenir. Cependant, c’est une
tâche difficile si on ne connaît pas les in-
tentions de l’UE ni son potentiel. C’est
pourquoi cet effort de communication et
de mobilisation est crucial. Le «Livre blanc»
présente justement, pour chaque scénario,
quel chemin serait pris en terme de com-
pétences et de priorités.

Ceux qui, comme moi, sont convaincus
de la valeur ajoutée de l’UE, aimeraient
certainement voir le cinquième scénario
(faire beaucoup plus ensemble) au pre-
mier plan. Dans le passé, ce sont de
grandes prises de conscience face à la ca-
pacité de l’UE de réaliser de grands projets
tels que le marché intérieur et l’euro qui
ont permis d’ambitieuses réformes consti-
tutionnelles. Mais nous n’en sommes pas
encore là. Bien qu’il soit rassurant de voir
certains chefs d’État promouvoir l’intégra-
tion européenne, l’effort devra venir aussi
et surtout de l’UE, c’est-à-dire en vantant
d’abord ses acquis et ensuite en suscitant
l’engouement pour ses projets. La question
demeure: qu’attend-elle pour aller de
l’avant?

Les citoyens devront faire
partie des solutions et on
ne peut plus se permettre
d’attendre. Mais pour cela,
il faut une vision claire 
de la part de l’UE.

JOANIE PAQUETTE

Étudiante à la Maîtrise en Politique euro-
péenne (MEPP program), KULeuven.
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La durabilité 
de l’autopartage
Ces derniers mois, des doutes ont
été exprimés dans divers médias
au sujet de la durabilité de l’auto-
partage. Ce système permet de
trouver et d’emprunter facilement
une voiture partagée par le biais
d’une application. Après le trajet,
il suffit de la laisser sur n’importe
quelle place de parking libre.

En février, le parlementaire
bruxellois Bruno De Lille (Groen)
a souligné à juste titre que le free-
floating est un système très «facile
et attrayant» pour les utilisateurs.
Mais il a ensuite prétendu que
cette attractivité contribuerait au
problème de la mobilité, plutôt
que d’y apporter une solution, et

que le système cannibaliserait
d’autres formes de mobilité alter-
native. Récemment, un regrettable
accident impliquant une entre-
prise d’autopartage à Anvers a
servi de prétexte pour remettre en
question l’ensemble du système
de partage automobile – alors
même que de nombreux acci-
dents surviennent chaque jour
avec des voitures particulières.

En tant que CEO de DriveNow
Belgique, le service d’autopartage
qui fut le premier à proposer le
principe du free-floating à
Bruxelles à la mi-2016, et en tant
que défenseur passionné de la
mobilité durable en général, je
voudrais dissiper quelques malen-
tendus.

Une mobilité durable
Diverses études internationales
ont démontré que 3 à 12 voitures
particulières disparaissent pour
chaque voiture partagée en free-
floating dans une ville. Dans
notre propre capitale, un utilisa-
teur du free-floating sur huit a
déjà vendu sa propre voiture. Et
c’est une bonne nouvelle, car ce
sont précisément ces voitures qui
sont au cœur du problème de
mobilité. Si vous avez votre pro-
pre véhicule, vous l’utilisez géné-
ralement pour chaque déplace-
ment, y compris lorsque les trans-
ports en commun, le vélo ou
même la marche sont plus
rapides. Si vous n’avez pas de
véhicule personnel, vous choisis-

sez volontairement le moyen de
transport le plus efficace pour
chaque déplacement.

Dans de nombreux autres pays
d’Europe, le free-floating est éta-
bli depuis bien plus longtemps
qu’à Bruxelles, ce qui permet
d’avoir plus de recul. En
Allemagne, par exemple, il existe
de nombreuses études indépen-
dantes qui démontrent la contri-
bution du free-floating à l’amé-
lioration de la mobilité urbaine.
Ce n’est pas un hasard si le parle-
ment allemand a récemment
adopté une loi qui permet aux
villes d’encourager encore plus
l’autopartage au profit des voi-
tures particulières, par exemple
en prévoyant des places de sta-

tionnement plus nombreuses et
moins chères pour l’autopartage.

Une partie de la solution
Le free-floating et les autres
formes de mobilité alternative se
renforcent mutuellement.
Lorsque nous avons lancé le free-
floating en 2016, nous l’avons fait
en étroite concertation avec le
gouvernement bruxellois et d’au-
tres partenaires de mobilité, et
cette relation est toujours excel-
lente aujourd’hui. Après tout,
nous œuvrons dans le même but:
promouvoir une mobilité durable
et performante à Bruxelles.

Christian Lambert, 
CeO de drivenOW beLgique
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