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Opinions

Après 20 années d’application, la directive
européenne de 1996 sur le détachement
des travailleurs, qui met en œuvre un prin-
cipe de base de l’Union européenne en
matière de liberté de circulation et permet
de travailler temporairement dans un pays
étranger tout en relevant de la sécurité so-
ciale du pays d’origine, est en révision. Les
28 pays de l’UE sont en effet arrivés le 23
octobre 2017 à un accord permettant de ré-
former, un peu, un système impopulaire,
source d’un euroscepticisme croissant.

Les enjeux pour la Belgique
De tous les pays de l’UE, la Belgique ac-
cueille sur son territoire le plus grand
nombre de travailleurs détachés déclarés,
après l’Allemagne et la France. Elle concen-
tre non moins de 10,5% du total des de-
mandes (contre 28% pour l’Allemagne et
11,9% pour la France), alors qu’elle n’en «ex-
porte» qu’environ la moitié. Elle vient ainsi
en deuxième position des pays européens
occupant le plus grand nombre de travail-
leurs détachés actifs sur son marché de tra-
vail national (3,8%, alors que la moyenne
européenne est de 0,9%).

Or, si la Belgique ne fait pas figure
unique puisque le phénomène est princi-
palement lié à l’élargissement de l’Europe
après 1996 (les écarts salariaux au sein de
l’UE s’étirent actuellement de 1 à 10 alors
qu’ils allaient de 1 à 3 avant l’élargissement
de 2004), elle n’en subit pas moins de plein
fouet les effets, notamment dans le secteur
de la construction.

La Confédération Construction a ainsi
recensé 50.000 équivalents temps plein
détachés, ce qui correspond à un tiers de
l’emploi ouvrier belge. Ce nombre, en aug-
mentation constante, nuit à l’emploi peu
qualifié local, au profit de travailleurs
étrangers moins coûteux. Ce sont ces effets
pervers que la révision de la directive, très
médiatisée suite à l’intervention du prési-
dent français Macron, devait combattre.

Quels sont les grands axes de cet accord
européen?
1. «À travail égal, salaire égal»: l’an-

cienne directive prévoyait uniquement
que le travailleur détaché avait droit au sa-
laire minimum, entendu au sens strict, en

vigueur dans le pays d’accueil. Dorénavant,
ce travailleur devra bénéficier de tous les
avantages au sens large (taux sectoriel, sur-
salaire, primes, 13emois, etc.). Par ailleurs,
il sera interdit de déduire des éventuels
frais de logement, transport ou nourriture
de cette rémunération.
2. La durée maximale du détache-

ment: elle est actuellement de 24 mois. Elle
ne pourra dorénavant être supérieure à 12
mois. Il faut noter cependant que cette du-
rée est extensible de 6 mois sur simple no-
tification motivée de l’entreprise.
3. La transposition du nouveau cadre

législatif: un délai de transposition relati-
vement classique de trois ans a été retenu,
avec une année supplémentaire pour l’en-
trée en vigueur.
4. La lutte contre la fraude: les fraudes

revêtent diverses formes: fausse sous-trai-
tance, non-respect du salaire minimum
(dumping social), fraude à la sécurité so-
ciale, exploitation économique, utilisation
abusive du statut de travailleur indépen-
dant…

Une efficacité douteuse
Pour s’en tenir aux principaux axes de la
réforme, les observations suivantes s’impo-
sent: (a) en matière salariale et contraire-
ment à d’autres pays européens, la loi
belge du 5 mars 2002 transposant la direc-
tive de 1996 obligeait déjà l’employeur à
consentir aux travailleurs détachés tous les
émoluments, primes et avantages consen-
tis par la loi, ou par des CCT rendues obli-
gatoires. (b) En ce qui concerne la période
du détachement, elle est sur le papier de 12
mois mais extensible à 18, et la réduction
sera peu efficace puisque la durée
moyenne d’un détachement est d’à peine

quelques mois et que les travailleurs peu
qualifiés sont facilement interchangea-
bles. (c) Enfin, ces modifications ne seront
pas applicables avant 2022 et certains sec-
teurs y échappent complètement, notam-
ment le transport routier.

Une copie à revoir
Si actuellement, les entrepreneurs belges
ne cessent de perdre des marchés, c’est à
cause de la concurrence de travailleurs
étrangers, originaires de pays qui payent
de faibles charges sociales. Tant que les dif-
férences subsisteront, les vases communi-
cants persisteront. Or, les États membres
restent compétents pour définir leur poli-
tique sociale et de l’emploi, et les taux de
sécurité sociale. Les modifications risquent
donc de souligner les difficultés de l’Eu-
rope à se réformer plutôt que d’apporter le
remède attendu.
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L’annonce du président vénézué-lien Nicolas Maduro de restruc-
turer la dette publique de son
pays n’a surpris personne. Le dé-

faut de paiement du Venezuela – qui vient
d’être acté aussi bien par l’agence de nota-
tion Standard & Poor’s que par l’Associa-
tion Internationale des Swaps et Dérivés –
n’est que l’aboutissement de plusieurs dé-
cennies de dérives politique, économique
et financière que j’avais analysées dans une
tribune publiée il y a exactement 18 mois.

La phase qui est en train de s’ouvrir est
celle de la restructuration de la dette. Un
tel processus comporte traditionnelle-
ment de nombreux écueils pour les inves-
tisseurs. Examinons les principaux.

Tout créancier se passerait bien d’allé-
ger la dette de son débiteur. Néanmoins, il
est possible d’affirmer qu’une restructura-
tion se passe d’autant «moins mal» que
l’Etat se montre coopératif, que cette re-
structuration se traduit par une perte
(«haircut») limitée pour les investisseurs et
qu’elle permet d’améliorer la soutenabilité
de la dette de l’Etat débiteur à moyen
terme.

Diverses stratégies
Le premier paramètre est donc celui de la
volonté de l’Etat de négocier avec ses
créanciers. Dans le meilleur des cas, le gou-
vernement défaillant va entamer des dis-
cussions avec l’ensemble des investisseurs
– réunis par exemple sous l’égide du FMI,
du Club de Paris et/ou du Club de Londres
– en évitant toute discrimination.

L’objectif est de rééchelonner et/ou d’al-
léger la dette de façon «équitable» et uni-
forme. Mais ledit gouvernement est sus-
ceptible d’opter pour des stratégies nette-
ment moins coopératives. Par exemple,
plombé par une importante dette obliga-
taire, il peut racheter à bas prix les titres
qu’il a émis.

Cette politique, privilégiée par plu-
sieurs pays latino-américains dans les an-
nées 1930 et par le Pérou dans les années
1990, réduit automatiquement la dette à
restructurer et tend à délégitimer tout pro-
cessus de restructuration.

Autre ruse: diviser les investisseurs. C’est
la voie actuellement suivie par le Vene-
zuela qui a déjà signé un accord de restruc-
turation bilatéral avec la Russie. Dernière
possibilité: la restructuration de dette uni-
latérale. Le gouvernement révise seul ses
engagements financiers; c’est à prendre ou
à laisser. C’est ce que Caracas risque d’im-
poser aux créanciers occidentaux…

Le deuxième paramètre renvoie à la

perte potentielle par les investisseurs. Me-
suré en pourcentage, le «haircut» est d’au-
tant plus élevé que le pays en défaut de
paiement traverse une crise politique et
économique majeure.

Entre 1970 et 2010, trois restructura-
tions se sont conclues par des «haircuts»
atteignant ou dépassant les 90%. En 1988,
la Bolivie réduisait sa dette et se débarras-
sait de l’hyperinflation dans un contexte
de fin de dictature militaire. En 1997, la
Bosnie Herzégovine sortait d’une terrible
guerre civile qui avait accompagné le dé-
mantèlement de la Yougoslavie. En 2006,
l’Irak tournait la page Saddam Hussein et
la restructuration, chapeautée par les
Etats-Unis, n’épargna pas les banquiers qui
avaient prêté au dictateur.

Dans les trois cas, la question du deve-

nir de la dette publique apparaissait se-
condaire au regard des autres défis à rele-
ver. Quid du Venezuela? Il est en récession
depuis 2014 mais son PIB a chuté de plus
de 10% en 2016. La situation politique n’est
sans doute pas aussi dramatique que celle
de l’Irak il y a 10 ans ou de la Bosnie Herzé-
govine il y a 20 ans mais elle est certaine-
ment pire que celle de l’Argentine lors de
sa banqueroute de 2001-2002.

Pour mémoire, la difficile restructura-
tion de la dette de Buenos Aires avait fini
par un «haircut» de plus de 75%…

Le troisième paramètre est le plus com-
plexe à appréhender. Une restructuration
doit contribuer au renforcement de la sou-
tenabilité de la dette; c’est l’intérêt aussi
bien de l’Etat que de ses créanciers.

Un jeu perdant-perdant
L’accord doit intervenir suffisamment tôt,
restaurer les marges de manœuvre budgé-
taires du gouvernement (ce qui signifie
que le rééchelonnement est aussi impor-
tant que l’allégement de la dette) et conso-
lider les relations de confiance entre l’em-
prunteur et les prêteurs.

Le Plan Brady du début des années 1990
qui réduisit la dette bancaire de plusieurs
Etats émergents et la transforma en dette
obligataire est une illustration de ces opé-
rations gagnant-gagnant. Le processus ac-
tuel de restructuration de la dette vénézué-
lienne s’apparente plutôt à un jeu perdant-
perdant.

D’une part, le régime bolivarien entend
bel et bien spolier les créanciers occiden-
taux, plus pour des raisons idéologiques et
géopolitiques qu’économiques. D’autre
part, le «haircut» élevé qui se profile ne ré-
soudra nullement les faiblesses fondamen-
tales du Venezuela: économie trop peu di-
versifiée, corruption endémique et inégali-
tés criantes. Il n’y a donc rien à attendre
des pourparlers entre Caracas et ses créan-
ciers.

Le régime bolivarien 
en place au Venezuela
entend bel et bien 
spolier les créanciers
occidentaux, plus pour
des raisons idéologiques
et géopolitiques
qu’économiques.

Gare aux restructurations
des dettes souveraines
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Homo Informatix

«Algorithm & Blues», «Le cercle
des ordinateurs disparus»… Voilà
quelques titres de chapitres du li-
vre «Homo Informatix» de Luc de
Brabandere. Le ton est donné. On
est parfois proche des jeux de
mots chers à Bruno Coppens. Car
oui, Luc de Brabandere adore les
mots. Il tient d’ailleurs une chro-
nique dans L’Echo (chaque der-
nier samedi du mois), où il ana-
lyse un terme couramment utilisé
au sein des entreprises.
Dans son livre, cet ingénieur phi-
losophe revient avec brio sur l’his-
toire de l’informatique. Il nous fait
notamment rencontrer trois
géants trop peu reconnus de l’his-

toire pré-informatique, à savoir
Thomas Bayes, Claude Shannon et
Norbert Wiener. Il nous fait sur-
tout réfléchir au futur et lance
quelques flèches en direction des
«Gafa», les géants technologiques.
«Data veut dire données, ce qui est
pour le moins paradoxal car ces in-
formations ne vous sont pas offertes,
elles vous sont prises! Big Data sait
tout de vous, mais vous ne savez pas
grand-chose de Big Data.»
Ou encore ceci: «Sergei Brin et Larry
Page, les fondateurs de Google, ne
sont pas les Diderot et d’Alembert du
XXIème siècle, c’en sont les Drouot et
les Christie’s. Leur métier n’est pas
l’information, c’est la vente aux en-
chères.»
Il remet aussi les pendules à

l’heure en matière d’intelligence
artificielle. «Une machine ne peut
prendre du recul et aucun système dit
intelligent n’est conscient de ce qu’il
fait, ce qui est pour le moins para-
doxal. Un ordinateur ne peut émettre
de jugement de valeur. Un ordina-
teur n’a pas de sentiments. Il peut re-
connaître une chanson, mais ne peut
la trouver belle.»
En d’autres mots, l’intelligence ar-
tificielle n’existe pas. Ou plutôt
cette intelligence n’en est une que
parmi beaucoup d’autres. Si un
ordinateur a battu le champion
du monde du jeu de go, il ne sa-
vait même pas ce qu’est un jeu,
confie le conseiller stratégique au
Boston Consulting Group.  En ou-
tre, cette victoire ne l’a rendu ni

fier, ni heureux. Des observations
qui, dit-il, illustrent certaines li-
mites indépassables pour un ordi-
nateur. Luc de Brabandere ne voit
pas non plus comment une ma-
chine pourrait effectuer des tra-
ductions de manière parfaite. Et
tenir compte de l’ironie de cer-
taines remarques.
Bref, un petit livre bien savoureux,

qu’aucun algo-
rithme n’aurait
pu écrire… M.L.

Homo Informa-
tix. Luc de Bra-
bandere. 
Le Pommier, 
138 p., 13 euros.
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