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Opinions

Fin de l’année 2016, l’université Queen
Mary de Londres a publié une enquête
concernant la résolution des litiges inter-
nationaux dans le secteur «Technologies,
Médias & Télécommunications» (TMT).
Cette enquête inédite interroge un large
éventail d’acteurs et fournit un précieux
aperçu des pratiques des entreprises.
Ces litiges englobent maints types de

conflits, relatifs à de nombreux produits
et services (télécoms, IT, énergie, fabrica-
tion industrielle, finance, construction).
Sont ainsi évoqués, les litiges relatifs aux
droits intellectuels et licences, aux déve-
loppements et implémentations de sys-
tèmes IT, aux problèmes de concurrence
et autres aspects réglementaires, aux as-
pects de confidentialité, aux problèmes
d’outsourcing, ou encore aux partenariats
et joint-ventures… Les litiges relatifs à la
protection des données, à la vie privée et à
la sécurité informatique sont également
souvent rencontrés.
Le secteur TMT est caractérisé par une

forte internationalisation, une digitalisa-
tion croissante, une rude concurrence et
une grande technicité. Les entreprises font
face à de nombreux risques qui peuvent
compromettre leur valeur et menacer leur
survie. Pour réussir, une entreprise doit
pouvoir assurer sa contrepartie, protéger
sa position ou encore contrecarrer ses
concurrents. Or la menace d’une sanction
appropriée devrait inciter tout cocontrac-
tant à adopter un comportement adéquat.
L’approche de la résolution des conflits est
donc un élément clé de toute stratégie de
développement commercial.
Les litiges TMT sont souvent transfron-

taliers et complexes. En outre, ils portent
régulièrement sur des aspects sensibles,
voire secrets. Il n’est donc pas surprenant
que les entreprises aient recours à l’arbi-
trage. Celui-ci permet de constituer un pa-
nel d’experts qui statueront dans le cadre
d’une procédure flexible et confidentielle.
La décision arbitrale sera, en principe, fa-
cilement exécutoire dans de nombreuses
juridictions et évitera aux parties que le li-
tige soit soumis à une juridiction et à des
règles qu’elles ne maîtrisent pas.

Un constat surprenant
Cette enquête révèle toutefois un constat

surprenant. Si les acteurs considèrent que
l’arbitrage est le mode de résolution pré-
féré dans le secteur, le recours aux juridic-
tions judiciaires reste, malgré tout, la voie
la plus usitée.
Tout d’abord, près de 81% des sondés

considèrent que l’arbitrage est plus coû-
teux que les autres alternatives. Or les
coûts de procédure constituent le facteur
essentiel dans la décision d’initier une
procédure, avant même les arguments ju-
ridiques et les chances éventuelles de suc-
cès. Généralement présenté comme la so-
lution la plus rapide pour trancher un li-
tige, les acteurs de l’arbitrage se plaignent
des délais trop longs pour obtenir une dé-
cision. En outre, les sondés s’inquiètent du
comportement des arbitres. On leur re-
procherait parfois un manque de proacti-
vité, une certaine partialité ou une ten-
dance à couper la poire en deux pour sa-
tisfaire chaque partie.
Enfin, l’arbitrage ne convient pas tou-

jours pour résoudre un litige, en particu-
lier lorsqu’il s’agit d’obtenir rapidement
des mesures provisoires. Les problèmes de
fin de contrat IT en sont un exemple. Il ar-
rive régulièrement qu’à la fin d’un contrat
de services, le client soit totalement tribu-
taire de la bonne volonté du fournisseur
qu’il quitte pour assurer la migration vers
un nouveau fournisseur. En cas de conflit
entre parties, le fournisseur pourrait être
tenté, à des fins de négociation, d’abuser
de sa position au mépris même des règles
du contrat. Si l’échéance de fin de contrat
est proche, seule une procédure urgente
permettra de résoudre le problème, à tout
le moins provisoirement. L’obtention et la
mise en œuvre de mesures provisoires
dans le cadre d’un arbitrage prendront
généralement plus de temps que devant
une juridiction judiciaire.

Cette enquête confirme que l’arbitrage
a toute sa place pour la résolution des li-
tiges TMT mais qu’il doit s’améliorer pour
répondre au mieux aux demandes des ac-
teurs. Ceux-ci souhaitent notamment une
réduction des coûts, un système neutre
d’accréditation des arbitres, des arbitres
plus spécialisés et de l’industrie, et l’utili-
sation de nouvelles technologies et de
procédures en ligne.
En outre, une bonne approche straté-

gique de résolution des conflits implique
de combiner les différents modes disponi-
bles (médiation, arbitrage, tribunaux ju-
diciaires), parfois au sein d’un même
contrat.

Dans le secteur IT,
l’arbitrage est-il 
le meilleur mode 
de résolution 
des conflits?

GUILLAUME RUE
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Les litiges TMT englobent
maints types de conflits,
relatifs à de nombreux
produits et services:
télécoms, IT, énergie,
fabrication industrielle,
finance, construction.

La question des droits d’inscription
pour les étudiants étrangers de Bel-
gique a fait l’objet de débats ré-
cents. Dans un article de la revue

Regards économiques (Ires-UCL), nous
évoquions la possibilité qu’une hausse de
ces droits, investie dans les universités et
accompagnée d’une réforme des condi-
tions d’accès des étudiants extra-euro-
péens au marché du travail belge, per-
mette une montée en gamme de nos uni-
versités tout en maintenant leur
attractivité vis-à-vis de l’étranger. Cette
proposition a soulevé une question fonda-
mentale, celle de savoir si toute hausse des
droits signifie une privatisation marquée
de nos universités, à l’instar de ce qu’on a
observé en Australie.
Le système australien est un exemple

extrême de privatisation de l’éducation su-
périeure et permet avant tout d’illustrer
qu’il existe un système très différent de ce-
lui qui prévaut en Belgique. Précisons que
nous ne prenons pas le système australien
comme un exemple à suivre. Il est telle-
ment différent qu’il y a peu de chance, à un
horizon raisonnable, que le système belge
y ressemble.
Les étudiants domestiques australiens

ne sont que peu subsidiés par l’État. À l’in-
verse, les étudiants belges sont très large-
ment subsidiés par les autorités publiques.
Le coût moyen annuel d’un étudiant
s’élève à 10.000 euros. Un minerval de 835
euros signifie que nos étudiants belges
sont subsidiés en moyenne à plus de 90%.
Ce subventionnement public se justifie par
le fait que l’éducation de la population gé-
nère des effets positifs privés mais aussi
publics pour notre société.
Contrairement au système australien,

toutes les catégories d’étudiants étrangers
implantés en Belgique bénéficient d’un
taux de subvention d’au minimum 60%.
Une grande majorité de ces étudiants paie
les droits belges durant toutes leurs an-
nées d’études. Pour les autres, les droits
sont majorés uniquement la première an-
née du cursus. À titre d’exemple, un étu-
diant américain paiera pour 4 années uni-
versitaires 6.680 euros, soit moins de 10%
de ce qu’il aurait payé chez lui en
moyenne. La hausse, proposée par l’Ares,
du minerval des étudiants étrangers pro-
venant de pays à revenu intermédiaire, au-
rait réduit leur taux de subsidiation par
l’État de 86 à 83%.
La hausse des droits d’inscription sur les

20 dernières années, observée en Australie,

a compensé la baisse drastique du finance-
ment public. Dans notre proposition, nous
insistions sur le fait qu’une hausse éven-
tuelle des droits en Belgique devait géné-
rer pour les universités des ressources sup-
plémentaires. Elle ne devait en aucun cas
se substituer au financement public et
n’impliquait donc pas une privatisation
exacerbée de nos universités. La dégrada-
tion lente mais réelle des conditions de
travail des universités belges en comparai-
son avec leurs homologues étrangères est
un fait avéré. Un accroissement de leurs
ressources, même limité, permettrait de
maintenir un enseignement supérieur de
qualité qui profite, directement ou indi-
rectement, à l’ensemble de notre société.
Certains critiquent le fait que nos uni-

versités font payer aux étudiants étrangers
des droits complémentaires. Dans les faits,
cette discrimination ne concerne qu’une
proportion faible d’étudiants étrangers
(12% environ). Les étudiants européens
paient les droits belges. Il en va de même
pour les étudiants venant de pays à bas re-
venus. Le principe de discrimination entre
étudiants domestiques et étrangers repose
sur le fait que la grande partie du système
repose sur le financement par l’impôt. Cet
impôt est exclusivement payé par les pa-

rents d’étudiants domestiques, ce qui justi-
fie cette discrimination, un principe qu’on
retrouve dans la majorité des pays d’ac-
cueil des étudiants étrangers. L’argument
selon lequel les étudiants étrangers contri-
buent au financement à travers leurs taxes
de consommation est peu crédible, car l’es-
sentiel du financement repose sur l’impôt
des personnes physiques.

Subsidier sur base 
de quels revenus?
Concernant la controverse récente sur la
hausse des droits, la suppression de la ca-
tégorie des pays à revenu intermédiaire
mènerait de facto à une hausse très limitée
du droit d’inscription. Le droit moyen au-
rait augmenté de 0,5% pour un cursus sup-
posé de 4 ans, et de 6% par an pour les étu-
diants incriminés. Je comprends les argu-
ments selon lesquels ces étudiants
viennent de pays moins riches que la Bel-
gique, mais ils omettent qu’une majorité
de ces étudiants vient de familles plus
riches que la moyenne des ménages de
leur pays, et souvent plus riches que la fa-
mille belge moyenne. La question est donc
de savoir s’il convient de subsidier massi-
vement des étudiants sur base du revenu
moyen de leur pays ou sur base de leurs re-
venus propres. Par équité, il convient aussi
de garder un système particulier de
bourses pour les étudiants issus de fa-
milles modestes. Par contre, le relèvement
du plafond théorique à 15 fois les droits
d’inscription est interpellant. Un minerval
de 12.525 euros signifierait la fin de la sub-
sidiation. Ce ne serait pas souhaitable dans
la mesure où l’attraction de ces étudiants
génère d’autres effets positifs, pour le sys-
tème universitaire et pour notre société.
Soulignons enfin une incohérence de la

politique belge actuelle. Nous subsidions
massivement les étudiants étrangers, y
compris les étudiants extra-européens. En
revanche, contrairement à la plupart des
autres pays, nous ne leur donnons que très
peu de facilités de s’insérer sur le marché
du travail belge. Une fois de plus, nous
pensons que la réforme la plus urgente se
situe sur ce plan.

Certains critiquent le fait
que nos universités font
payer aux étudiants
étrangers des droits
complémentaires.

MICHEL BEINE
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Hausse du minerval 
ne signifie pas privatisation

Nous subsidions massivement les étudiants étrangers, y compris les étudiants
extra-européens. En revanche, nous ne leur donnons que très peu de facilités de
s’insérer sur le marché du travail belge. © BELGA
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Souvenirs belges 
du Congo
«Notre colonie.» Pour les Belges
qui ont connu l’époque colo-
niale, l’expression est empreinte
d’une grande nostalgie. À travers
les témoignages récoltés par Do-
minique De Mets (fille de colo-
nial et active à la KU Leuven), le
Congo belge fait figure de para-
dis perdu. Ces témoignages sont
ceux de femmes belges ayant
vécu la dernière période de la co-
lonisation, de 1945 à 1960. La plu-
part ont suivi leur mari. Quelques
autres étaient religieuses. De leur
expérience africaine, elles conser-
vent le souvenir de la nature
luxuriante, du soleil omniprésent
et de la gentillesse des Congolais.

Le retour en Belgique n’a cepen-
dant pas été facile. «Je me sentais
étrangère et les enfants avaient du
mal à s’acclimater», se souvient
Christiane Blanjean, dont le mari
travaillait pour les Chemins de
fer des Grands Lacs. Non seule-
ment le climat de la Belgique
n’est pas très engageant, mais il y
avait surtout les réflexions des
Belges de la métropole. Étant
bien payés, les coloniaux susci-
taient une certaine jalousie. À
cela s’ajoute le cliché des blancs
maltraitant les noirs. Des accusa-
tions que les femmes rencontrées
par l’auteure nient en bloc.
Difficile par contre de nier que le
Congo belge était imprégné de
paternalisme et de ségrégation.

L’enseignement était strictement
séparé. L’auteure se souvient de
son père débarquant à Léopold-
ville en 1955 lorsqu’un Congolais
s’est avancé pour porter sa valise.
Quand son père a voulu saluer le
jeune homme, on lui a dit qu’il
«ne pouvait jamais serrer la main
des Noirs».
Pour la plupart de ces femmes,
l’expérience congolaise s’est ter-
minée de façon tragique avec «les
événements»de 1960 et de 1964.
Ainsi, la Bruxelloise Michèle Zoll
a fait partie des centaines de
Belges retenus en otage durant la
révolte des Simba en 1964. Tou-
chée par une balle au thorax, elle
a été rapatriée in extremis. Son
mari, lui, a été tué par les rebelles.

Et pourtant, aujourd’hui encore,
elle continue d’aimer le Congo:
«Le pays me manque, tout comme le
contact avec ses habitants.» J-P.B.

«Une jeunesse au Congo», Domi-
nique De Mets, éd. La Renais-
sance du Livre, 194 p., 22,90 EUR.
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