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DÉBATS & OPINIONS

Vendre Belgacom?
Oui, mais…

L
es démêlées poli-
tico-médiatiques
de Didier Bellens
sont à peine re-
tombées que Bel-
gacom revient déjà
au devant de la

scène par le dossier de sa vente
par l’État (voir la première page
du Soir du 17/9). À l’heure ac-
tuelle, le groupe téléphonique est
encore détenu à 53 % par l’État
fédéral et le scénario de la vente
de ces titres est d’ores et déjà au
programme des discussions dans
le cadre de la formation du pro-
chain gouvernement. Si l’on peut
aisément reconnaître qu’il fait du
sens que l’État se retire de la ges-
tion du premier opérateur du
pays, les motifs sous-jacents en
font un nouvel épouvantail bud-
gétaire.

LE BIEN-FONDÉ
D’UNE TELLE VENTE
Sous l’impulsion de l’Union euro-
péenne, le marché des télécom-
munications a commencé sa libé-
ralisation à la fin des années
quatre-vingts et tout au long des
années nonante. La mise en
concurrence d’un tel marché re-

quit certaines modalités régula-
trices. En effet, à l’instar des au-
tres industries de réseau (électri-
cité, gaz, chemins de fer, etc.),
l’infrastructure, ou partie de
celle-ci, ne peut être dupliquée,
l’ampleur des coûts fixes rendant
les économies d’échelle ou de ré-
seau trop importantes. On fait
donc face à une partie du marché
«non libéralisable», considérée
comme un monopole naturel.
Dans la plupart des pays euro-
péens, la gestion du réseau est res-
tée dans les mains de l’opérateur
historique, Belgacom en Bel-
gique. Cette partie du marché est
alors régulée par l’État afin de ga-

rantir une concurrence loyale
pour le reste du marché (inter-
connexion, accès des autres
concurrents au réseau, etc.). En
restant propriétaire de Belgacom,
l’État est donc à la fois juge et par-
tie. L’intérêt commun qu’il dé-
fend, en tant que régulateur, s’op-
pose à l’intérêt de son portefeuille
en tant qu’actionnaire de Belga-
com. Ce conflit latent plaide pour
une plus grande indépendance de
l’État, en se retirant progressive-
ment de l’actionnariat et du
conseil d’administration. En pa-
rallèle, il serait de bon augure que
l’État renforce sensiblement son
emprise en tant que régulateur.

La Belgique reste un des pays
d’Europe où les télécommunica-
tions sont les plus chères.

POUR DES MOTIFS DOUTEUX
Depuis quelques années, l’État fé-
déral a privatisé nombre d’actifs
en sa possession, entièrement ou
partiellement (Fedimmo, Biac, La
Poste, etc.). Trop souvent, ces pri-
vatisations avaient pour but un
apurement budgétaire afin de
présenter des chiffres de déficit
plus robustes. Il s’agit cependant
d’un tour de passe-passe qui ne
devrait berner personne. Une
vente d’actifs rapporte une
somme d’argent qui viendra ré-

duire d’autant le déficit d’une an-
née, mais privera généralement
l’État d’un flux de revenus pour le
futur; ce qui augmentera le déficit
budgétaire des années ulté-
rieures, toutes choses étant égales
par ailleurs. En planchant sur la
vente de Belgacom, l’État espère
donc réduire son déficit budgé-
taire à moindre mal, mais chacun
doit être bien conscient que cette
opération ne pourra être répétée.
Belgacom ne sera vendu qu’une
seule fois.

Par ailleurs, au cours de Bourse
actuel, la participation de l’État
dans l’opérateur est valorisée à
environ quatre milliards d’euros.

Or, rien que les revenus des divi-
dendes de Belgacom (sans comp-
ter les bénéfices réinvestis) lui
rapportent près de 300 millions
net d’impôts (après précompte
mobilier libératoire). Un simple
calcul permet d’estimer qu’une
réduction de la dette fédérale de
quatre milliards nous ferait éco-
nomiser environ 150 millions an-
nuellement en paiement d’inté-
rêts, sur base du taux des
obligations linéaires belges à dix
ans (3,72 % en date du 16/9). Bien
sûr, les dividendes de Belgacom
ne sont pas garantis. Mais le béné-
fice de l’entreprise devrait littéra-
lement s’écrouler avant que l’opé-

ration ne soit positive pour les
déficits à venir. D’un point de vue
budgétaire, une telle vente d’actifs
est de la poudre aux yeux de l’opi-
nion publique et une porte de sor-
tie politique pour éviter les ré-
formes économiques et
budgétaires qui s’imposeront tôt
ou tard.

SÉPARER LES DEUX DOSSIERS
Un plan budgétaire crédible d’un
côté, la vente de Belgacom de l’au-
tre, voilà comment aborder le
dossier. Certes, à terme, l’État
doit se désengager de Belgacom
pour les bonnes raisons expli-
quées plus haut. Mais cette opéra-

tion ne doit pas influencer la sa-
gesse budgétaire que la Belgique
est maintenant amenée à acqué-
rir. Le désinvestissement de l’État
dans Belgacom doit être planifié
et anticipatif. Cette manne finan-
cière potentielle devrait être uti-
lisée pour parer une éventuelle
attaque soudaine des marchés fi-
nanciers. À l’inverse, il faut éviter
de se lancer dans une vente préci-
pitée à des seules fins d’esthé-
tisme budgétaire. Les décideurs
politiques doivent prendre les ré-
formes qui s’imposent, pas seule-
ment pour boucher un trou sym-
bolique de quelque vingt
milliards, mais pour anticiper les
dépenses futures de nos pensions
et soins de santé. Gouverner c’est
prévoir, disait Émile de Girardin.
Soigner notre penchant pour la
comptabilité cosmétique serait
déjà un début. "

Laurent Hanseeuw

Économiste à l’Itinera Institute
et assistant en économie
politique à l’ULB.

Cette vente d’actifs est de la poudre aux
yeux de l’opinion et une façon d’éviter
les réformes qui s’imposent.

Pour certains produits, le des-
ign est essentiel. Suivant sa

personnalité, le consommateur
choisira une robe d’été, un stylo,
une montre, des chaussures, une
cuisine, du mobilier ou des tissus
d’ameublement, essentiellement
ou en grande partie, en fonction
de l’aspect visuel du produit. Ceci
s’applique également aux achats
qui semblent moins impulsifs ou,
pour d’aucuns, apparemment
plus rationnels. Ainsi, bien sou-
vent, l’esthétique d’une voiture
s’avère aussi importante que ses
caractéristiques techniques. En-
fin, quelquefois, c’est de manière
semi-consciente voire incons-
ciente que le consommateur tient
compte des aspects visuels d’un
produit pour le départager d’un
autre produit ayant des qualités
équivalentes. Le «packaging»
d’une texture ou d’un format par-
ticulier, agrémenté de certaines
représentations, parlera plus ou
moins explicitement. Par exem-
ple, les aspects visuels de l’embal-
lage d’une barre de céréales, au-
delà de la
simple indica-
tion de la
marque, peu-
vent détermi-
ner le choix du
c o n s o m m a -
teur. Un em-
ballage en pa-
pier recyclé de
bonne facture,
a g r é m e n t é
d’une repré-
sentation très
naturelle, de
céréales ne ra-
conte évidem-
ment pas la même histoire qu’un
emballage parfaitement hermé-
tique ornementé d’un soleil ra-
dieux, de grains de blé «gorgés
d’énergies» et de perles de fruits
acidulés. Une entreprise, quelle
qu’elle soit, peut ainsi dialoguer
avec les consommateurs en révé-
lant des émotions ou en extériori-
sant des valeurs, uniquement par
des aspects graphiques. Ce
«goodwill» peut, au même titre
que la marque, être protégé par
un droit conférant un monopole.
Il s’agit de la protection des des-
sins et modèles.

«LOOK ALIKE»
Cette protection peut s’avérer
très efficace lorsque l’entreprise
veut se protéger de ce qu’on ap-
pelle les «look alike». Ainsi, un
concurrent peut se placer dans le
sillage d’une entreprise ayant
rencontré un succès certain pour
ses produits en copiant la repré-
sentation extérieure de ceux-ci,
sans toutefois aller jusqu’à re-
prendre ou évoquer les signes
distinctifs qui constituent la
marque (nom, logo, etc.) de cette
entreprise. Une paire de lunettes
design et très demandée pourrait
ainsi être reproduite par un
concurrent, qui prendra toute-
fois le soin d’y faire figurer sa pro-
pre marque, en tout point diffé-
rente de celle de l’entreprise
ayant originairement produit le
modèle de lunettes devenu célè-
bre. L’entreprise victime du «look
alike» pourrait alors se trouver
démunie de possibilité d’action, à
défaut de risque de confusion qui
serait créé par le concurrent,
quand à l’origine des produits. Il

n’y aurait, en effet, dans ce cas, ni
contrefaçon de la marque, ni acte
de concurrence déloyale. L’utilité
du droit sur un dessin ou modèle
est de pallier ce genre d’inconvé-
nient. Un dessin (bidimension-
nel) ou un modèle (tridimension-
nel) constitue précisément
l’apparence d’un produit ou d’une
partie de produit conférée en par-
ticulier par des lignes, des
contours, des couleurs, une
forme, une texture, des maté-
riaux ou une ornementation.

DÉPÔT OU NON
En droit communautaire, ce droit
naît tant en l’absence qu’en pré-
sence d’un dépôt. Toutefois, les
prérogatives accordées au titu-
laire d’un dessin ou modèle dé-
posé sont bien plus larges que
celles accordées au titulaire d’un
dessin ou modèle non déposé.
La première prérogative impor-
tante est le titre qui suit le dépôt.
Alors qu’un titulaire d’un dessin
ou modèle non déposé a la charge
de prouver l’existence, l’antério-

rité et la titula-
rité du dessin
ou modèle, le
titulaire d’un
dessin ou mo-
dèle enregistré
peut se
contenter d’in-
voquer son ti-
tre. Le
deuxième cas
de figure a d’in-
contestables
avantages du
point de vue de
la protection
du patrimoine

intellectuel de l’entreprise dans
des procédures judiciaires ou ex-
tra-judiciaires. En effet, dans ce
cas, la charge de la preuve de la
non-contrefaçon appartient au
prétendu contrefacteur qui devra
soit tenter d’annuler le titre, soit
plaider sur la différence d’im-
pression visuelle globale. Le des-
sin ou modèle enregistré apporte
également des avantages, quant à
la valorisation du patrimoine de
l’entreprise. On peut notamment
songer à l’avantage que confèrent
l’existence et la précision du titre
pour la conclusion de contrats de
licence.
Une autre prérogative impor-
tante est l’étendue de la protec-
tion conférée. Un dessin ou mo-
dèle communautaire non
enregistré ne protège son titu-
laire que de la copie et non de la
création indépendante, qui abou-
tirait à la création d’un dessin ou
modèle donnant une même im-
pression visuelle globale.
Enfin, si le modèle non enregistré
ne débouche que sur une protec-
tion courte de trois ans à compter
de la première divulgation, le des-
sin ou modèle enregistré donne
une protection d’un terme de
cinq ans renouvelable jusqu’à
vingt-cinq ans. "

Les voleurs
de «look»

Coin de l’expert

Paul Van den Bulck

Avocat associé McGuireWoods
Chargé d’enseignement aux Universités
de Paris II et Strasbourg

Le droit
communautaire
permet de
se prémunir
des «look alike».

Participez au débat
sur lecho.be/debats

Vendre Belgacom est une néces-

sité de bonne gouvernance, mais

(encore) un épouvantail budgé-

taire, prévient l’économiste Lau-

rent Hanseeuw.

Vous souhaitez réagir? Un sujet
d’actualité vous interpelle? N’hésitez pas
à nous faire part de votre opinion.
Envoyez-nous vos textes (5 000 signes
maximum) par courrier électronique à
l’adresse: debats@lecho.be

Ecrivez-nous

Au cours de Bourse
actuel, la participation de
l’État dans Belgacom est
valorisée à environ quatre
milliards d’euros.
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