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Opinions

En lançant une procédure de
destitution contre le prési-
dent Trump, Nancy Pelosi

fait le plus gros pari de ses trois dé-
cennies de carrière politique. De
fait, les démocrates ont certaine-
ment plus à perdre qu’à gagner de
la destitution.
Si le processus est bâclé, les dé-

mocrates risquent de rebuter les
électeurs indépendants, de détour-
ner l’attention de leur discours po-
litique pour 2020 et, finalement,
d’aider un président impopulaire à
remporter un second mandat pré-
sidentiel. Personne ne le sait mieux
que Pelosi, la femme politique la
plus puissante de l’histoire des
États-Unis.
En réalité, depuis le premier

jour au pouvoir de Trump, elle a
tout fait pour résister aux appels
de la base démocrate visant à le

destituer. Elle sait aussi qu’en règle
générale, les Américains n’aiment
peut-être pas leurs présidents,
mais que c’est eux qui veulent les
démettre de leurs fonctions, et non
les membres du Congrès. C’est
pourquoi les sondages ont tou-
jours montré qu’une majorité
d’Américains voit Trump d’un
mauvais œil, mais ne veulent pas
qu’il soit destitué.
Si cette démarche s’avère être

qu’un coup dans l’eau, les démo-
crates auront l’air d’imbéciles et les
électeurs indépendants les juge-
ront sévèrement. L’historien James
Bryce a très bien décrit le processus
de destitution. C’est, dit-il, «un ca-
non de cent tonnes qui a besoin d’une
machinerie complexe pour être mis en
place, d’une énorme charge de poudre
pour tirer mais aussi d’une énorme ci-
ble pour bien viser».

Les
démocrates
ont tout à
perdre en
tentant de
destituer
Trump

LE CHIFFRE

Le Luxembourg emploie 46.084
travailleurs belges frontaliers,
selon les données fournies par le
Grand-Duché de Luxembourg
(Statec). Le pays emploie 421.809
salariés dont 191.913 frontaliers:
100.034 Français, 46.084 Belges
et 45.795 Allemands. 
Les branches «administration et
autres services publics» et les «ac-
tivités financières et d’assu-
rance» couvrent, à elles seules,
32% de l’emploi salarié. Le taux
de chômage au Grand-Duché de
Luxembourg s’élève, lui, à 5,4%.

46.084

Par une ordonnance de référé du 2 août
2019, le Tribunal de grande instance de
Paris a débouté un producteur canadien
de films de sa demande de communica-
tion des données d’identification déte-
nues par l’opérateur Orange, concernant
les adresses IP liées à des supposés télé-
chargements illicites.
Cette décision fait application du rè-

glement européen général sur la protec-
tion des données à caractère personnel
(RGPD) et, de ce fait, ses enseignements
sont valides en droit belge.

Conflits de droits
Cette décision illustre aussi les conflits
potentiels entre le droit à la protection
de la vie privée et d’autres droits, en l’es-
pèce le droit au respect de la propriété
intellectuelle.
La société canadienne avait constaté la

présence de ses œuvres sur des plate-
formes d’échange de fichiers en ligne, of-
fertes au téléchargement sans son autori-
sation. Elle avait, dans ce contexte, man-
daté une société allemande, afin de
procéder à la captation sur Internet d’un
certain nombre de données de trafic en
lien avec les téléchargements prétendu-
ment illicites.
La société canadienne avait fait citer

en urgence l’opérateur Orange devant le
tribunal pour obtenir la communication
des données d’identification des per-
sonnes relatives à ces adresses IP. Orange
s’est opposé à la demande en invoquant
l’absence de légalité de la collecte et du
traitement de données.
Le tribunal rappelle tout d’abord que

l’opération informatique ayant conduit à
la collecte massive en France d’adresses
IP, lesquelles sont susceptibles de per-
mettre d’identifier indirectement une
personne physique et doivent dès lors
être considérées comme des données à
caractère personnel, constitue un traite-
ment au sens du RGPD.
S’agissant de données personnelles re-

latives au suivi du comportement de per-
sonnes sur le territoire de l’UE, le RGPD
s’applique à la société canadienne. Dès

lors qu’elle détermine les finalités du
traitement, la société canadienne est
considérée comme le responsable du
traitement. De ce statut découlent un
certain nombre d’obligations qui, en l’es-
pèce, n’ont pas été respectées.
Tout d’abord, s’agissant d’une société

établie en dehors de l’UE soumise au
RGPD, elle aurait dû désigner un repré-
sentant en Europe. Il lui appartenait en
outre de tenir à jour un registre des trai-
tements. Les adresses IP collectées dans le
contexte de la lutte contre la contrefaçon
sur Internet doivent par ailleurs être
considérées comme une collecte à
grande échelle de données d’infraction
au sens de l’article 10 du RGPD.
Par conséquent, il appartenait à la so-

ciété canadienne de désigner un délégué
à la protection des données. Par ailleurs,
le tribunal constate que la société ne dé-
montre pas avoir mis en place les me-
sures techniques ou organisationnelles
appropriées requises par le RGPD. Enfin,
en raison du transfert des données vers
un pays extérieur à l’UE, la société aurait
dû prévoir un encadrement juridique
spécifique. En raison de ces manque-
ments, la société canadienne a échoué à
démontrer le caractère licite du traite-
ment des adresses IP qu’elle a mis en œu-
vre et sa demande a donc été rejetée.
Les titulaires de droits de propriété in-

tellectuelle savent que, lorsqu’il s’agit de
faire respecter leurs droits, il peut être
difficile d’identifier les contrevenants et
les différents acteurs impliqués dans la
chaîne de distribution, en particulier sur
Internet.
La directive européenne 2004/48 sur

le respect des droits de propriété intellec-
tuelle impose aux États membres de veil-
ler à ce que les tribunaux nationaux puis-
sent ordonner que des informations sur
l’origine et les réseaux de distribution
soient fournies par le contrevenant sans
préjudice, toutefois, des législations ré-
gissant le traitement des données à ca-
ractère personnel.

Question d’équilibre
Or l’identification des contrevenants né-
cessite toujours de traiter des données à
caractère personnel. Dans la mise en œu-
vre et l’interprétation des législations ap-
plicables, il est indispensable de trouver
un juste équilibre entre protection des
données à caractère personnel et protec-
tion de la propriété intellectuelle.
À défaut, le risque est de rendre ineffi-

cace la protection des droits et donc de
les vider de leur substance. En l’espèce, la
décision du 2 août 2019 illustre que le
RGPD ne rend pas impossible la re-
cherche et l’identification de contreve-
nants, mais il rend ces démarches certai-
nement plus compliquées.

Le RGPD ne rend pas
impossible la recherche
et l’identification de
contrevenants, mais il
rend ces démarches
certainement plus
compliquées.

La société «Thomas Cook» fait fail-
lite. L’impact sur l’emploi effraie
déjà en Grande-Bretagne et ail-
leurs, la société employant 22.000

personnes dont 600 en Belgique.
Si comme entrepreneur je comprends

le stress et le désarroi des employés et des
sous-traitants lésés, notons tout de même
qu’au niveau macro, l’effondrement d’une
entreprise comme celle-là va créer une
proportion d’emploi, peut-être pas équiva-
lente mais conséquente, chez d’autres ac-
teurs du secteur touristique mondial. Il ne
s’agit certainement pas d’une perte nette.
Cette question sociale mise à part, je

vois dans cette faillite la fin d’un monde.
Un monde où notre rapport au tourisme,
au voyage et à l’inconnu doit changer. Que
ce tremblement de terre économique nous
fasse réfléchir, nous touristes, opérateurs
touristiques et acteurs politiques.

Le rôle du politique:
préserver nos centres-villes
Le tourisme, au-delà d’être un loisir, est
une activité économique essentielle pour
beaucoup de secteurs. À Bruxelles, après
quelques années difficiles suite au «Lock
down», le nombre de visiteurs a repris de
plus belle. Il y a ainsi 3,91 millions de voya-
geurs qui sont passés à Bruxelles (travail et
loisirs compris). 4,44 millions de per-

sonnes ont visité nos musées et plus de
4.000 événements culturels sont organisés
chaque année dans notre capitale.
Cependant, les mouvements anti-tou-

ristes dans des villes comme Amsterdam,
Barcelone et Venise ont montré les dan-
gers d’un tourisme de masse: des centres
villes désertés des habitants, des magasins
touristiques partout et des prix inaborda-
bles pour la population.
Ne croyez pas que cela se limite à ces

trois grandes villes, certains effets sont visi-
bles à Bruxelles. Les pouvoirs publics doi-
vent garantir des commerces diversifiés et
de qualité en centre-ville. Ce centre-ville
doit appartenir harmonieusement aux ha-
bitants en priorité. Sur cette base, les infra-
structures touristiques et l’attractivité éco-
nomique de la ville peuvent se développer.
Attention à ne pas inverser les priorités.

Repenser l’offre 
des tour-opérateurs
Mais les pouvoirs publics ne sont pas les
seuls garants d’un tourisme de qualité.
L’offre crée parfois la demande et les pro-
positions «all inclusive» des tour-opéra-
teurs font des dégâts importants sur l’envi-
ronnement et les villes.

Il y a l’avion bien sûr, mais aussi les
voyages de croisière. Le transport maritime
serait responsable de 60.000 décès préma-
turés par an. À Marseille en 2017, les ba-
teaux de croisière ont émis quatre fois plus
de dioxyde de soufre que les voitures circu-
lant en ville. La Méditerranée étouffe sous
le nombre de bateaux de croisières tou-
jours plus grand. Ces mastodontes
consomment énormément d’énergie et de-
mandent des infrastructures portuaires
énormes là où ce n’est pas nécessairement
pertinent. Sans parler des énormes Resorts
qui déstabilisent parfois villages et bijoux
de la nature au nom d’une activité écono-
mique à laquelle il est logiquement diffi-
cile de résister. Les acteurs touristiques
doivent prendre en compte ces enjeux, au
risque de disparaître.

Notre rapport au voyage
Si les solutions structurelles sont essen-
tielles, c’est aussi l’occasion pour nous tous
de remettre en question notre rapport au
voyage. Nous aimons tous profiter des pay-
sages et cultures inconnues et si possible
au soleil, mais quelle rencontre est possi-
ble du haut d’un navire de croisière ou
dans un hôtel de plage «all in»?
Découvrir de nouveaux lieux, aller à la

rencontre de l’autre, s’étonner… tout cela
est possible chez nous aussi! Hermann
Hesse disait: «Voyager devrait toujours repré-
senter une expérience unique; or, vivre quelque
chose d’intéressant n’est possible que dans des
lieux avec lesquels nous entretenons une rela-
tion particulière».
Le tourisme de masse, les grands hôtels,

les paquebots, les city-trips de 24 heures
ont montré leurs limites. L’impact environ-
nemental est énorme, la destruction des
centres-villes est tangible et le sens pour le
voyageur est incertain. Internet et l’écono-
mie collaborative permettent aujourd’hui
de personnaliser son voyage. N’arrêtons
surtout pas de voyager. Les bénéfices sont
indéniables. Mais réfléchissons au com-
ment.

Le tourisme de masse, 
les grands hôtels, les
paquebots, les city-trips
de 24 heures ont montré
leurs limites. L’impact
environnemental est
énorme, la destruction
des centres-villes est
tangible et le sens pour 
le voyageur est incertain.

CHRISTOPHE DE BEUKELAER

Député bruxellois cdH

La faillite de Thomas Cook, 
la fin d’un monde

Les mouvements anti-touristes dans des villes comme Amsterdam, Barcelone et Venise ont montré les dangers d’un tou-
risme de masse. © AFP

Pas simple
d’identifier des
contrevenants
dans les cas de
téléchargements
illégaux...
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«La Chine n’a pas l’intention de jouer à Game of
Thrones sur la scène internationale. Aujourd’hui
et dans un avenir prévisible, les Etats-Unis sont
et seront toujours le pays le plus puissant du
monde.»

LE MINISTRE CHINOIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, WANG YI
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