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Le traitement électronique des données remplace à un rythme 
effréné les processus de travail sur papier. Dans bon nombre 
d’entreprises, les processus automatisés sont déjà bien ancrés. 
Le législateur soutient lui aussi cette évolution, indispensable 
au développement de l’économie numérique. Un élément 
important de cette évolution est le Digital Act. Cette loi est 
entrée en vigueur en septembre 2016 et a pour but de stimuler 
la confiance dans les transactions électroniques. À cet égard, 
l’idée centrale est l’équivalence.

P
ar « équivalence », il faut entendre 

que les transactions électroniques 

ont, grâce au Digital Act, la même 

valeur juridique que leurs pendants 

physiques. Ainsi, pour une série de 

transactions juridiques courantes, il existe 

déjà des alternatives électroniques ayant la 

même valeur juridique. La numérisation 

engendre généralement une efficacité 

accrue et des économies de coûts au sein 

de l’entreprise. Mais il y a encore de 

nombreux services en cours de développe-

ment et pas encore disponibles en 

Belgique. Nous nous concentrons ici sur les 

principales transactions juridiques pour 

lesquelles il existe déjà un équivalent 

numérique valable en droit.

LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
La signature d’un contrat ou d’un document 

est une transaction juridique courante mais 

néanmoins importante. Pour entériner 

votre accord avec le contenu d’un 

document, un contrat par exemple, vous 

le signez. Il s’agit d’une opération rapide, 

simple et juridiquement inattaquable. 

Des outils 
juridiques 
numériques 
pour votre 
entreprise
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Étant donné que de plus en plus de contrats sont envoyés 

par voie électronique, les parties concernées ne doivent 

plus se réunir physiquement pour la signature. Chacun 

peut apposer une signature électronique. Cette dernière 

existe depuis quelque temps déjà, et ce sous les formes 

les plus diverses. Ainsi, le scan d’une signature, un nom 

inscrit sous un e-mail, des empreintes biométriques, la e-ID, 

mais aussi le code PIN que vous utilisez pour le pc-banking 

sont tous des exemples de signatures électroniques.

Dès qu’une signature électronique satisfait à certaines 

exigences légales de qualité, elle est automatiquement 

assimilée à une signature manuscrite. Dès lors, un 

contrat signé par voie électronique a la même valeur 

juridique qu’un contrat signé manuellement.

L’ENVOI RECOMMANDÉ ÉLECTRONIQUE
Chaque année, en Belgique, plus de 30 millions de recom-

mandés sont envoyés. Ils sont envoyés dans les règles afin 

de garantir que le destinataire a bien reçu le message et 

d’éviter toute discussion sur le moment où il l’a reçu.

Grâce au recommandé électronique, ce processus peut 

désormais se faire par e-mail. Ce n’est plus la poste régulière, 

mais un facteur virtuel qui assure la livraison chez le destina-

taire. Un recommandé électronique qui satisfait aux exigences 

légales de qualité a la même valeur juridique qu’un recommandé 

papier. Un point important est que le destinataire doit donner 

son accord pour recevoir le courrier par voie électronique.

L’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE
Les avantages de l’archivage électronique sont de taille. Vous 

économisez de la place et, grâce aux archives électroniques, 

les recherches sont nettement plus rapides et plus simples. 

Cela veut-il dire que l’ère du papier est terminée et qu’on place 

tout dans le cloud ? La situation est un peu plus nuancée.

CONSEIL

Signez désormais vos contrats d’intérim par voie 
électronique. Chaque année, quelque 500.000 per-
sonnes travaillent au moins un jour en tant qu’intéri-
maire, ce qui représente environ 10 millions de 
contrats temporaires. Jusqu’il y a peu, tous ces 
contrats devaient encore être signés manuellement 
et envoyés par la poste. Cela représentait une mon-
tagne de papiers et du travail administratif sans in-
térêt. De plus, cela comportait le risque que le tra-
vailleur intérimaire renvoie ses contrats trop tard ou 
parfois pas du tout. Depuis peu, vous pouvez signer 
un contrat d’intérim par voie électronique au moyen 
de votre carte d’identité électronique (e-ID) ou d’un 
code personnel. Aujourd’hui, 85% de tous les 
contrats sont signés par voie électronique. Cela fait 
non seulement disparaître la montagne de papier, 
mais accroît la sécurité juridique, car de plus en plus 
de contrats sont traités dans les délais. Par ailleurs, 
bon nombre de sociétés d’intérim proposent une 
application pour trouver, en temps réel, une corres-
pondance entre un employeur et un candidat et 
traiter l’ensemble de la procédure.

Pourquoi votre entreprise ne l’utiliserait-elle pas ? 
C’est extrêmement facile. Vous trouverez toutes les 
informations et directives sur www.interimsign.be

CONSEIL

Chaque citoyen a déjà une signature électro-
nique, souvent même sans le savoir ! La puce 
contenue dans notre carte d’identité électro-
nique ou e-ID répond à toutes les exigences 
de qualité et permet de signer valablement 
des documents par voie électronique. Attirez 
l’attention de vos clients ou fournisseurs sur 
ce point. Cela peut faire gagner beaucoup de 
temps et de moyens à votre entreprise. Plus 
d’informations sur www.eid.belgium.be

De plus en plus de 
services électroniques 
sont sur le point de 
percer auprès du 
grand public
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CONSEIL

Seuls les envois électroniques 
répondant aux exigences légales 
de qualité (envois qualifiés)
reçoivent automatiquement le 
statut d’envoi papier. Sur son site 
internet, le SPF Économie publie 
une liste d’entreprises (les facteurs 
virtuels) proposant des envois 
qualifiés (https://tsl.belgium.be). 
En ce moment, il n’y a pas encore 
d’acteurs qualifiés actifs en Belgique.
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Vous n’êtes pas obligé de faire appel à un service d’archivage 
externe (qualifié). Vous pouvez parfaitement mettre en place 
un archivage qualifié au sein de votre propre entreprise.

Tout comme le recommandé électronique, les archives 

électroniques doivent satisfaire à des exigences légales 

de qualité pour pouvoir être automatiquement assimilées 

à des archives papier d’un point de vue juridique. Elles 

doivent par ailleurs passer avec succès un audit du SPF 

Économie. C’est seulement lorsque toutes ces conditions 

sont remplies qu’on peut parler d’archivage qualifié. 

La qualification comporte l’avantage qu’en cas de 

contestation, vous ne devez pas démontrer que le 

contenu du document est resté inchangé durant la 

procédure d’archivage. En revanche, un archivage non 

qualifié ne bénéficie pas de cette présomption. Une 

entreprise obligée d’archiver des documents pour une 

période donnée – comme les assureurs, les comptables 

ou les notaires – est également contrainte d’organiser 

un archivage qualifié. Il faut toutefois savoir que 

cette obligation n’est pas encore d’application 

et ne le sera que quand il y aura suffisamment 

de services de qualification sur le marché.

CONSEIL

Outre le recommandé électronique 
ordinaire, le Digital Act introduit une 
forme hybride. Il s’agit d’un courrier 
envoyé par voie électronique, mais 
également délivré sur papier au des-
tinataire. Cette solution peut s’avérer 
utile si votre entreprise souhaite pas-
ser au recommandé électronique sans 
rien changer pour ses destinataires. 
Cela vous évite en outre de devoir 
demander leur accord préalable.
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