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OPINION 

Digital: to be or not to be 

En tant que CEO de la FEB, je reçois aujourd’hui d’innombrables documents que je dois signer 

manuellement (contrats de travail, contrats d’assurance, accords avec le monde bancaire, demandes 

pour des abonnements de trains,…). Dans de nombreux cas, ces documents doivent en outre être 

renvoyés par lettre recommandée. Je constate aussi que la FEB fait de plus en plus d’achats en ligne. 

Je ne sais toutefois pas si ces achats s’effectuent réellement dans notre pays, ce que je souhaiterais 

évidemment en tant que représentant des entreprises belges. 

Selon notre fédération membre Comeos, 42% des dépenses en ligne des Belges s’envolent à 

l’étranger, alors que nous avons l’objectif de faire de la Belgique la plaque tournante logistique de 

l’Europe. Une étude d’Accenture démontre que notre produit national brut, c’est-à-dire notre 

revenu national, pourrait augmenter de 10 milliards EUR au cours des 5 prochaines années si nous 

misons davantage sur une économie numérique. On voit donc qu’il y a des opportunités à saisir, y 

compris en matière d’emploi. En 2012, Agoria, une autre fédération membre, dénombrait 11.700 

emplois vacants (personnel qualifié en TIC). 

Face à de telles opportunités, il n’y a pas à réfléchir longtemps. Nous ne pouvons manquer le train de 

l’économie numérique ! Le vice-Premier ministre De Croo a déjà annoncé un plan d’action global.    

La FEB et ses secteurs ont aussi fait leur devoir. Nous avons élaboré une double approche : d’une 

part, un plan en 10 points invitant les pouvoirs publics à créer un cadre législatif facilitateur et, 

d’autre part, un plan d’action pour les chefs d’entreprise eux-mêmes, dont la ligne directrice est 

‘Que pouvons-nous faire nous-mêmes ?’. 

Nous avons lancé la semaine dernière notre plan d’action en 10 points pour une transformation 

numérique de notre économie à l’horizon 2020. Les 10 fiches contenant des propositions concrètes 

et l’approche correspondante peuvent être consultées en ligne. Toute suggestion complémentaire 

est la bienvenue. Nous ne demandons pas d’argent aux pouvoirs publics, mais bien une politique 

mobilisatrice et encourageante. Notre plan mise surtout sur un travail plus rapide, plus efficace et 

plus précis. En voici les principaux éléments. Outre son adresse physique (ex. FEB, rue Ravenstein 4 à 

1000 Bruxelles), chaque entreprise doit avoir une adresse numérique (ex. 

mail@numéroentreprise.be) et une signature électronique, afin que des millions de contrats de 

travail, contrats d’assurance, envois recommandés,… puissent être traités électroniquement. Les 

coûteuses obligations de publication au Moniteur belge deviendront également superflues. Le 

deuxième point concerne les jeunes qui travaillent constamment avec des smartphones et des 

tablettes. Ils ont plus besoin d’une eID mobile que d’une eID normale qui nécessite encore un 

lecteur de carte et un PC fixe. Aujourd’hui, leurs contrats d’intérim ne peuvent être signés 

électroniquement. A l’avenir, ils doivent pouvoir l’être de manière mobile, mais sûre. 

 

 

Pieter Timmermans, CEO 
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Troisièmement, la Belgique, plaque tournante logistique, mérite une politique d’e-commerce 

moderne. Ce secteur a plus que jamais besoin de règles modernes, dignes du 21ème siècle pour une 

organisation du travail flexible et abordable. Le gouvernement fédéral a déjà annoncé les initiatives 

nécessaires en la matière. Les choses devraient se concrétiser d’ici l’été. Enfin, nous avons besoin de 

réseaux ultrarapides. Les réseaux existants diffusent de plus en plus de vidéos, télévision HD,… de 

sorte que la transmission des données professionnelles pourrait être menacée. La bande passante 

est en effet vite saturée. Les investisseurs sont prêts à passer au 1GB/seconde, mais le cadre législatif 

(e.a autorisations) doit aussi être adapté. Nous ne pouvons tout attendre des pouvoirs publics. Les 

entreprises et leurs dirigeants doivent aussi y mettre du leur. Comme John F. Kennedy, nous devons 

oser dire : “Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous 

pouvez faire pour lui”. Dans une récente opinion, je citais les cinq fondements de la réussite de 

l’entreprise : ‘be CEO’, ‘be innovative’, ’be international’, ‘be skilled’ et, last but not least, ‘be digital’. 

D’ici l’été, nous voulons élaborer un plan d’action global contenant des propositions et des 

initiatives émanant des chefs d’entreprise et à leur intention en vue de renforcer et d’intensifier 

l’approche numérique. Si vous souhaitez y collaborer 

ou faire des suggestions, envoyez un mail à pt-digital@vbo-feb.be. J’attends vos réactions avec 

impatience! 

Notre économie sera numérique ou elle ne sera pas. N’ayons donc pas peur du changement. Au 

contraire, les défis sont des opportunités et non des menaces. La FEB entend jouer un rôle de 

moteur et contribuer à maximaliser les chances pour les entreprises. ‘Digital: to be or not to be’. 

Pieter Timmermans, administrateur délégué 

 

 

mailto:pt-digital@vbo-feb.be
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COMMUNIQUE DE PRESSE 10/04/2015 

Numériser toutes les interactions entre les entreprises et les pouvoirs publics 
à l’horizon 2020 

 

Présentation du plan en 10 points de la FEB pour une économie numérique 
 

 Mettre en place rapidement une signature électronique facile qui puisse aussi passer par les 
appareils mobiles. Les intérimaires pourront ainsi apposer une signature électronique sur 10 
millions de contrats de travail par an. 

 

 Fournir à court terme à toutes les entreprises une adresse e-mail officielle, à choisir librement 
ou définie comme suit : mail@numéroentreprise.be. Des millions d’envois recommandés 
pourront alors être remplacés par leur version électronique. 

 

 Faire de la Banque-carrefour des entreprises (BCE) la source authentique unique de toutes les 
données des entreprises, y compris les actes, les administrateurs et les mandatés. Les 
publications officielles onéreuses au Moniteur belge pourront ainsi être supprimées. 

 
 

L’économie numérique se situe au cœur des préoccupations de la FEB. Nous voulons activement 
promouvoir son développement dans notre pays. 

 

Aujourd’hui, notre fédération patronale présente un plan avec dix points d’action en matière 
d’économie numérique. Ces 10 points sont les suivants: 

 
1. Créer un climat d’investissement favorable pour avoir à l’horizon 2020 des réseaux 

ultrarapides de la prochaine génération (1Gb/sec) et une infrastructure mobile de 
pointe 4G et 5G. 

2. Rendre l’eID et la signature électronique disponibles le plus tôt possible sur les 
appareils mobiles (Mobile ID & Signature) via des apps faciles à utiliser. 

3. Prévoir pour toutes les entreprises une adresse e-mail officielle (au choix ou  
mail@numéroentreprise.be) et une boîte e-mail où elles peuvent être contactées 
avec certitude. 

4. Établir un cadre juridique simple et sûr pour la signature électronique, les envois 
recommandés électroniques, la facturation électronique et l’archivage électronique 
sans imposer des exigences disproportionnées par rapport à l’option papier. 

5. Investir dans un enseignement davantage ciblé sur les technologies numériques, 
dans un plus grand nombre de bachelors et de masters technologiques et 
familiariser plus rapidement les élèves avec les entreprises et les emplois 
technologiques. 

6. Créer un cadre favorable pour les activités d’e-commerce grâce à des horaires plus 
flexibles et à l’élimination de la concurrence déloyale par rapport aux acteurs 
étrangers. 

7. Améliorer l’échange de données entre administrations afin qu’elles ne soient 
demandées qu’une seule fois aux entreprises (only once). Faire à cet effet de la 
Banque-carrefour des entreprises (BCE) l’unique source authentique pour toutes 
les données d’entreprise, développer une banque de données des administrateurs 
et mandatés consultable par voie électronique et un guichet électronique unique 
pour les entreprises. 

mailto:mail@numéroentreprise.be
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8. Numériser toutes les interactions entre les entreprises et les pouvoirs publics à 
l’horizon 2020. À court terme, mettre à disposition un système de facturation 
électronique aux services publics simple, interopérable et obligatoire. 

9. Adopter des lois et des réglementations (e.a. droit du travail, droit des sociétés, 
droit pénal et droit procédural) neutres vis-à-vis de la technologie. 

10. Renforcer la cybersécurité via l’opérationnalisation rapide du Centre Cybersecurity 
Belgique et opter pour une approche coordonnée avec la collaboration du secteur 
privé et des autres parties prenantes. 

 
La réalisation de ces points d’action permettra entre autres d’atteindre les objectifs suivants : 

 

 Grâce à la “Mobile ID & Signature”, les intérimaires (et tous les autres travailleurs) pourront 
lire, signer et renvoyer leurs contrats de travail à distance depuis leur smartphone ou leur 
tablette grâce à une app simple. Rien que dans le secteur de l’intérim, cela concerne déjà 
près de 10 millions de documents par an. 

 

 L’adresse e-mail officielle pour toutes les entreprises permettra qu’une grande partie des 
34 millions de courriers recommandés envoyés chaque année pourra désormais être 
transmise par voie électronique avec une garantie de réception pour l’expéditeur. 

 

 Un meilleur échange de données entre les services publics, avec la BCE et sa banque de 
données des mandats comme pivot central, permettra de réaliser enfin pleinement le 
principe only once. De cette manière, les entreprises de devront plus demander elles- 
mêmes aux services publics les attestations requises (non-faillite, bonne vie et mœurs, 
absence de dettes fiscales ou ONSS, …) pour obtenir des autorisations, mais des formulaires 
électroniques pourront être complétés automatiquement 

 

 La transformation de la BCE en source authentique unique pour toutes les données 
d’entreprise permettra aussi la suppression des publications au Moniteur belge, 
administrativement lourdes, onéreuses (154 EUR) et par essence doubles (actes 
constitutifs et modificateurs et destitutions et nominations d’administrateurs). De plus, les 
entrepreneurs devraient pouvoir apporter des modifications par voie électronique et 
gratuitement aux données de la BCE au lieu de devoir se rendre à un guichet d’entreprise 
‘physique’ et y payer 82,5 EUR. 

 

 La numérisation complète de toutes les interactions entre les entreprises et les services 
publics à l’horizon 2020 constituera une amélioration importante pour toutes sortes de 
demandes de permis concernant les lois d’établissement, la sécurité alimentaire, la mobilité, 
l’environnement ou l’aménagement du territoire, qui se font actuellement sur papier. Un 
guichet d’entreprise électronique unique (ex. www.mybelgium.be/business) aiderait les 
entreprises à s’y retrouver plus facilement dans les nouvelles applications électroniques. 

 
L’ensemble de ces éléments devrait aboutir d’ici à 2020 à un “digital office“ quasi intégral, offrant 
aux entreprises un gain de temps et d’argent considérable. Selon une première estimation prudente 
basée sur la mesure des charges administratives réalisée par le Bureau fédéral du plan, il pourrait en 
résulter une économie pour les entreprises d’au moins 700 millions EUR à l’horizon 2020. 

http://www.mybelgium.be/business
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RECOMMANDATIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
10 aanbevelingen van het VBO voor de
ontwikkeling van de Digitale Economie 

in België 
 

10 recommandations de la FEB pour le 
développement de l’Economie 

Numérique en Belgique 

Conférence de presse 
 
 
 
 

1. Waarom is actie rond “Digital Economy” 
dringend nodig? 

2. Welke concrete verbeteringen voor de 
bedrijven zijn mogelijk? 

3. Welke acties moeten daarvoor 
ondernomen worden? 
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1.  Waarom is actie rond “Digital 
Economy” dringend nodig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  Waarom is actie rond “Digital 
Economy” dringend nodig? 

 
 
 
 
 

 
• In 2014 vloeide maar liefst 42% van de online-uitgaven van 

Belgen naar het buitenland (studie Comeos) 

 

• Een toename van de digitale densiteit met tien punten zou 
de jaarlijkse groei met gemiddeld 0,25 procentpunt kunnen 
vergroten 10 miljard euro opleveren voor het bnp in 
2020. (studie Accenture) 

• Bij ongewijzigd beleid, zullen we tegen 2020 maar liefst 
30.000 gekwalificeerde ICT’ers tekort hebben. (studie Agoria) 
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2. Welke concrete
verbeteringen voor de
bedrijven zijn mogelijk? 

 
 

 
WAT ALS … 

ET SI… 
 

 

… de basisgegevens van het VBO, 
… les données de base de la FEB, 

 

Adres: 

VBO vzw 

Ravensteinstraat 4, 
1000 Brussel 
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… de publicatie van statuten en 
bestuurders van het VBO, 
… la publication des statuts et des
mandataires de la FEB, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… de postbus van het VBO, 
… la boite aux lettres de la FEB, 
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… de handtekeningen van het VBO… 
… les signatures de la FEB… 

 

 

 
 

… ZOUDEN KUNNEN 
WORDEN VERVANGEN 

DOOR… 

 
 

10 
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... ondernemingsnummer en
elektronisch adres, 
... un numéro d’entreprise et une
adresse électronique, 

Naam: 
VBO vzw 

Adres: 
Ravensteinstraat 4, 
1000 Brussel 

Naam: 
VBO vzw met
ondernemingsnr. 
0476.519.923 
 

Elektronisch adres:  
info@vbo-feb.be of  
mail@0476519923.be 

 

… een mandatendatabank in KBO, 
… une base de données pour les 
mandats dans la BCE, 

 
VBO 

 

 

Bestuurders: 
Pieter Timmermans: RRN…

Philippe Lambrecht: RRN… 

Bart Buysse: RRN… 

Mandaten: 
Aangetekende zendingen
ophalen 
Belastingaangiftes doen 
Contracten afsluiten < x€ 

 

 
 

mailto:info@vbo-feb.be
mailto:mail@0476519923.be
mailto:mail@0476519923.be
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… een officiële elektronische mailbox, 
… une boite de courier électronique 

officielle, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

… elektronische handtekening. 
… une signature électronique. 
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DAN ZOU ALLES SNELLER, 
CORRECTER EN EFFICIËNTER 

KUNNEN VERLOPEN. 

PLUS RAPIDE, PLUS CORRECT ET
 

15 

Voorbeeld 
 
 
 
 

Stel: 

VBO BVBA is kleine onderneming in de bouwsector
die een renovatie bij BOZAR wil uitvoeren. BOZAR is
overheidsentiteit die overheidsopdracht uitschrijft. 

Om te kunnen deelnemen aan overheidsopdracht
heeft VBO BVBA statuut ERKENDE AANNEMER 
nodig. 

Vandaag: veel papierwerk 

Toekomst: snel en efficiënt dankzij betere e-
instrumenten en betere gegevensuitwisseling 
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Voorbeeld 
 
 
 

 
Erkenning van aannemers: procedure 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Welke acties moeten
daarvoor ondernomen 
worden? 

 
 
 
 
 
 

La FEB a identifié avec ses fédérations 10 points
d’actions cruciaux dans les domaines suivants: 

 
• Infrastructuur en e-instrumenten 

• Digitale competenties en een soepelere
arbeidsorganisatie 

• Digitalisering van de overheid (e-gov 2.0) 

• Gunstig wetgevend kader 
 
 

 

http://prezi.com/0iytmryahjiy/?utm_campaign=share&amp;utm_medium=copy&amp;rc=ex0share
http://prezi.com/zojhz1kxez_h/?utm_campaign=share&amp;utm_medium=copy&amp;rc=ex0share
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3. Welke acties moeten
daarvoor ondernomen 
worden? 

1.Ultrasnelle 
Netwerken 

10.Cybersecurity 

E- instrumenten 
2. eID+Mobile ID 
3. Mailbox 
4. Rechtszeker

kader 

Digital 

9. Tech-neutrale 
wetten 

Economy 
5. e-ducatie 

e-gov 2.0 
7. Digitalisering
overheidsdiensten 
8. Alle interacties 
overheid-bedrijven
“digital by default” 

6. e-commerce 

19 

Ultrasnelle netwerken 
Réseaux ultrarapides 

 
 
 
 
 

1.   Zorg voor een gunstig investeringsklimaat in de
telecomsector om tegen 2020 te komen tot ultrasnelle
netwerken van de volgende generatie (1Gb/sec) in het
hele land, en een state-of-the-art 4G en 5G mobiele
infrastructuur. 

1.   Créez un climat d’investissement favorable pour le 
secteur des télécoms avec pour objectif d’atteindre la 
vitesse des réseaux d'accès de nouvelle génération de 
(1Gb/sec) d'ici 2020 pour les connexions Internet fixes
dans tout le pays, et un accès optimal à l’infrastructure 
mobile de pointe (4G et 5G). 
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Betere e-instrumenten (1) 
Meilleurs e-instruments (1) 

 
 
 
 
 
 

2.   Maak eID en elektronische handtekening zo snel mogelijk
beschikbaar op mobiele toestellen (Mobile ID & 
Signature) via gebruiksvriendelijke apps. 

2. Rendez l’eID et la signature électronique disponibles aussi 
vite que possible sur les appareils mobiles (ID & Signature
Mobile) via des applications faciles à utiliser. 

 
 
 
 
 
 

 

Betere e-instrumenten (2) 
Meilleurs e-instruments (2) 

 
 
 
 
 

3.   Voorzie voor alle bedrijven een officieel e-mailadres (vrij 
te kiezen of anders mail@ondernemingsnummer.be) en 
mailbox waarop zij met zekerheid kunnen worden 
aangesproken. 

3.   Mettez à disposition pour toutes les entreprises une
adresse e-mail officielle (au choix ou  
mail@numéroentreprise.be) et une boîte e-mail via 
laquelle ils peuvent être contactés avec certitude. 
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Betere e-instrumenten (3) 
Meilleurs e-instruments (3) 

 
 
 
 
 

4.   Maak een eenvoudig en rechtszeker kader voor
elektronische handtekening, elektronische aangetekende
zendingen, elektronische facturatie en elektronische
archivering dat geen disproportionele eisen stelt t.o.v. de 
papieren weg. 

4.   Créez un cadre simple et juridiquement sûr pour les 
signatures électroniques, les courriers recommandés 
électroniques, la facturation électronique et l’archivage 
électronique, qui ne requiert pas d’exigences 
supplémentaires par rapport à l’option papier. 

 
 
 

 

Versterken van e-ducatie 
Renforcer l’e-ducation 

 
 
 
 
 

5.   Investeer in meer op digitale technologieën gericht
onderwijs, in meer technologische bachelor- en
masteropleidingen en laat studenten vroeg kennis maken
met technologische bedrijven en jobs. 

5.   Investissez dans un enseignement davantage ciblé sur les
technologies numériques, dans un plus grand nombre de
Bachelors et Masters orientés vers les technologies, et
familiarisez plus tôt les élèves avec les entreprises et les 
emplois technologiques. 
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Bevorderen e-commerce 
Promouvoir l’e-commerce 

 
 
 
 
 

6.   Creëer een gunstig kader voor e-commerce-activiteiten
door soepeler arbeidstijdregelingen en het wegwerken 
van oneerlijke concurrentie in vergelijking met
buitenlandse spelers. 

6.   Créez un environnement favorable aux activités d’e- 
commerce grâce à une législation du travail plus flexible
et l’élimination de la concurrence déloyale par rapport
aux concurrents étrangers. 

 
 
 
 

 

Evolueren naar e-gov 2.0 (1) 
Evoluer vers e-gov 2.0 (1) 

 
 
 
 
 
 

7. Verbeter de gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten zodat 
gegevens bij bedrijven maar één keer moeten worden opgevraagd 
(only once). Bouw daartoe de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) 
uit tot unieke authentieke bron van alle ondernemingsgegevens en 
ontwikkel een elektronisch consulteerbare databank van bestuurders 
en gemandateerden. 

7. Améliorez l’échange de données entre administrations publiques afin 
qu’elles ne soient demandées qu’une seule fois aux entreprises (only 
once). Faites de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) l’unique 
source authentique officielle pour toutes les données d'entreprise, et 
mettez sur pied une base de données pour les mandats et délégations. 
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Evolueren naar e-gov 2.0 (2) 
Evoluer vers e-gov 2.0 (2) 

 
 
 
 
 

8.   Maak alle interacties tussen bedrijven en overheid 
digitaal mogelijk tegen 2020. Maak op korte termijn alvast
werk van een eenvoudig, interoperabel en verplicht
systeem van elektronische facturatie aan de overheid. 

8.   Numérisez toutes les interactions entre les entreprises et
les pouvoirs publics à l’horizon 2020. A court terme,
mettez à disposition un système de facturation 
électronique aux services publics qui soit simple,
interopérable et obligatoire. 

 
 
 

 

Maak tech-neutrale wetten 
Faire des lois tech-neutres 

 
 
 
 
 

9.   Maak wetten en regels (o.a. arbeidsrecht,
vennootschapsrecht, strafrecht en procesrecht) 
technologie-neutraal. 

9.  Adaptez la réglementation (e.a. droit du travail, droit des 
sociétés, droit pénal et droit judiciaire) afin qu‘elle soit
formulée de manière technologiquement neutre. 
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5 

 
Versterk de cyberveiligheid en strijd
tegen de betaalfraude 
Renforcer la cybersécurité et lutter 
contre la fraude 

10. Versterk de inspanningen inzake cyber security door een 
snelle operationalisering van het Centrum voor 
Cybersecurity België, en kies voor een goed gecoördinerde
aanpak met betrokkenheid van de privé-sector en andere 
stakeholders. 

10. Renforcez les efforts en matière de cybersécurité via 
l'opérationnalisation rapide du Centre pour la
CybersécuritéBelgique, et choisissez une approche
coordonnée impliquant la collaboration du secteur privé et
des autres parties prenantes. 
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Note informative sur 
l’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 

 

 

Point d’action 1. Promouvoir le développement de réseaux ultrarapides 

1. Fournir un climat d’investissement et un climat concurrentiel favorables, où l'industrie des 

télécommunications continuera d’investir dans les réseaux à haut débit de prochaine génération. 

2. Atteindre l’objectif d’une vitesse de réseau de 1Gbs d'ici 2020 pour les connexions Internet fixes 

dans tout le pays. 

3. Fournir un d’accès optimal à l’infrastructure mobile de pointe (4G et 5G). 

Exposé du problème 

Contexte 

La qualité de l’infrastructure de télécommunications est l’un des principaux critères considérés par les 

investisseurs potentiels pour déterminer la destination de leurs investissements1. Une bonne 

performance des réseaux fixes et mobiles est en effet indispensable pour tirer parti des évolutions 

numériques et du potentiel des applications TIC/ internet. Tant les entreprises que les 

consommateurs doivent bénéficier d’un réseau rapide, de qualité et facile d’utilisation. 

La Belgique a été l’un des premiers à avoir un réseau internet fixe performant et possède l’un des 

taux de couverture d’internet fixe à haut débit les plus élevés d’Europe. 

Situation actuelle 

Le développement des réseaux de télécommunications est en plein essor. Des études indiquent que 

le taux d’utilisation de la bande passante internet augmente de 50 % chaque année (TV haute 

définition, jeux en réseau, informatique en nuage, travail à domicile, etc.). Les nouvelles technologies 

et applications développées nécessitent de plus en plus de bande passante, d’où la nécessité que les 

réseaux évoluent constamment et deviennent de plus en plus performants. 

Les critères de haut-débit (>30Mbps) et haut débit ultra-rapide (>100Mbps) établis par la Commission 

européenne risquent d’être rapidement revus à la hausse au vu de la vitesse d’évolution. C’est vers la 

mise en place des Next Generation Networks (ex. fibre optique) et d’une connectivité à 1Gb/sec qu’il 

faut tendre. 

Or, alors que la Belgique a une bonne place en ce qui concerne la couverture par les réseaux 

internet fixes, l’accès au réseau mobile reste encore faible (48%)2 tout comme la couverture du 

réseau de haut débit ultra rapide. Un éventuel manque d’investissement permanent dans toutes ces 

infrastructures rendrait celles-ci rapidement obsolètes. 

En ce qui concerne le climat d’investissement, il existe des taxes communales sur les infrastructures 

de télécommunication telles qu’antennes et les pylônes, qui bloquent les investissements qui sont 

 
 
 

 

1 Baromètre 2013 de l’attractivité belge, EY 2013 
2 The Belgian Telecom Landscape, Arthur D Little study 2015 
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aujourd’hui nécessaires. De plus, il faut, en moyenne 400 jours pour obtenir les permis nécessaires 

au déploiement d’un site-relai mobile en Région bruxelloise. 

 
 
 

 
 

Détails et impact 
 
 

Il est grand temps d’encourager les investissements dans les infrastructures de prochaine génération 

(NGA) afin de ne pas perdre l’avance que la Belgique avait prise. 

Les autorités doivent viser un climat favorable aux investissements et doivent anticiper l’évolution des 

besoins en connectivité. Il est indispensable de faciliter l’installation de réseaux NGA et de simplifier 

les démarches pour le développement des infrastructures. 

A l’avenir il faudra : 

 Des initiatives réglementaires et politiques pour qu’à la fois les travaux de voirie ainsi que les 

projets de construction et de rénovations immobiliers soient « high speed ready ». Pour cela, il est 

aussi nécessaire de faire un inventaire évolutif de l’ensemble des infrastructures passives (voiries, 

tunnels, réseaux d’égouttage, etc.), en vue de leur mise à disposition pour les réseaux de nouvelle 

génération. 

 Une meilleure collaboration entre les différents niveaux de pouvoir. 

 Une réduction des charges et taxes relatives au déploiement du réseau (ex : taxes communales 

sur les infrastructures de télécommunication telles qu’antennes et les pylônes). Celles-ci pèsent sur le 

secteur et bloquent les investissements qui sont aujourd’hui nécessaires. 

 La simplification des démarches nécessaires au développement des infrastructures, qui sont 

complexes et longues. Il faut, par exemple, en moyenne 400 jours pour obtenir les permis nécessaires 

au déploiement d’un site-relai mobile en Région bruxelloise. Et il n’existe aucun régime de dispenses 

urbanistiques pour les travaux de moindre importance aux infrastructures fixes et/ou mobiles. 

 Veiller à un "level playing field" entre tous les acteurs du secteur en termes de fiscalité et régulation, 

pour garantir une concurrence vive et équilibrée. 

 Un support financier du gouvernement pour le déploiement de réseaux NGA dans les zones où il n'y a 

  pas d'incitation commerciale à investir pour les opérateurs.   
 

 
Contact 

Edward Roosens, Chief Economist Centre de compétence Economie & conjoncture 

er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

Morgane Haid, Attaché Centre de compétence Economie & conjoncture 
mha@vbo-feb.be 

T +32 2 515 08 48 
 

La Fédération des entreprises de Belgique est le porte-parole de plus de 50 fédérations 
professionnelles sectorielles, qui représentent au total plus de 50.000 entreprises, dont 42.000 
PME. La FEB défend les intérêts de ces entreprises au niveau fédéral, européen et international. Sa 
représentativité peut être évaluée à 80% de l’emploi dans le secteur privé. 

 

FEB ASBL, rue Ravenstein 4, 1000 Bruxelles - T 02 515 08 11 - www.feb.be - Twitter : @VBOFEB 
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Point d’action 2. Meilleurs e-instruments (1) : eID et signature électronique 

1. Faciliter et simplifier l’identification et la signature électroniques 

2. Les rendre disponibles le plus tôt possible sur les appareils mobiles (smartphones, tablettes, 
wearables, …) via des applications faciles à utiliser (ID mobile) 

3. Accroître l’accessibilité aux services publics et l’interactivité avec ceux-ci via de nouvelles 
applications mobiles 

Exposé du problème 

Contexte 

La Belgique était, en 2003, l'un des pionniers en matière d'identification électronique de ses 

citoyens grâce à l'introduction de la carte d’identité électronique (eID), laquelle contient également les 

certificats nécessaires en vue d'apposer une signature électronique qualifiée. Une application a par 

ailleurs été développée (la signing box), permettant de munir les documents de cette signature 

électronique qualifiée. 

Au cours de la décennie écoulée, de nombreuses applications utilisant la carte d'identité électronique 

permettant des interactions numériques ont vu le jour (déclaration fiscale électronique, changement 

d'adresse, consultation des informations relatives à la carrière dans le cadre de la pension, 

déclaration de vol ou de vandalisme, demande de données commerciales, ticket de train SNCB, e- 

health, …). 

Situation actuelle 

Mais l'utilisation de l'eID stagne, et l'application proposée par les autorités publiques pour 

l'apposition de signatures électroniques rencontre peu de succès, pour les raisons suivantes : 

 la première utilisation numérique de l'eID reste difficile pour de nombreux citoyens : 

nécessité de se procurer un lecteur de carte USB s'il n'est pas intégré à l'ordinateur, nécessité 

d'installer le logiciel et le middleware, avertissements de sécurité lors de l'utilisation des certificats, 

oubli du code pin, … 

 l'eID est incapable d'interagir avec la plupart des appareils mobiles qui ne disposent 

généralement pas d'un port USB. 

 L'eID ne dispose pas, pour des raisons de respect de la vie privée, de fonctionnalités 

d'échange de données avec des appareils proches (Near Field Communication), ce qui la rend 

difficilement utilisable pour des applications plus poussées, par ex. dans les transports publics 

(abonnements) ou la billetterie. 

 on ne développe que peu de nouvelles applications ou apps recourant à l'eID. 
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Il est également compliqué de trouver la Signing Box "publique" sur internet et de l'utiliser couramment, en 

raison notamment des nombreuses difficultés rencontrées en matière de reconnaissance des certificats de 

signature et de données d'horodatage. 

Ajoutons que certains services publics contestent encore aujourd'hui l'équivalence de la signature 

électronique par rapport à la signature manuelle. 

 
 
 

 

 

Détails et impact 
 

 
La disponibilité d'une instrumentation simple et sécurisée pour l'identification et l'authentification 

numériques reste un fondement essentiel du développement de l'économie numérique dans notre 

pays. 

Au-delà de l'instrument actuel, l'eID, nous devons également prévoir, à court terme, des possibilités 

d'identification numérique par le biais d'appareils mobiles (tablettes, smartphones, …), ce que l'on 

désigne sous le nom d'ID mobile ou déconnecté. 

Les pouvoirs publics peuvent eux-mêmes fournir des solutions à cet effet, mais leur première mission 

consiste à prévoir un cadre simple et juridiquement sûr qui permette également au secteur privé de 

développer ce type de technologies (par ex. « ID mobile » et « signature mobile »). 

Impact 

Une fois les instruments d'identification et d'authentification ainsi rendus disponibles pour les tablettes 

et les smartphones grâce à des apps de support, c'est un éventail complet de nouvelles possibilités 

qui s'ouvre pour la numérisation des entreprises et des pouvoirs publics : 

 identification aisée en tant que personne mandatée au sein d'une entreprise pour ouvrir les envois 

recommandés électroniques au nom de l'entreprise. 

 signalement rapide et aisé des présences (avec certitude sur l'ID et sur la localisation grâce à la 

fonction GPS des smartphones) dans certains confrontés à la concurrence déloyale. 

 abonnements aux transports en commun, que l'on pourrait acheter par voie numérique (avec 

contrôle ID pour les tarifs préférentiels à appliquer) et contrôler rapidement grâce à la technologie 

NFC du GSM ou de la tablette. 

 e-tickets pour les matches de football (avec contrôle ID pour les interdits de stade) et les concerts 

(avec contrôle ID pour endiguer la revente au noir), contrôlables à partir d'un smartphone doté de 

la technologie NFC. 
 

 

 

 

Contact 

Edward Roosens, Executive Manager & Chief Economist Centre de compétence Economie & conjoncture 
er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 
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Point d’action 3. Meilleurs e-instruments (2) : adresse e-mail et boîte e-mail 

officielles 

1. Fournir à toutes les entreprises, aux indépendants et aux professions libérales une adresse e-mail 

officielle (au choix ou mail@numéroentreprise.be ) 

2. et une boîte e-mail officielle via laquelle ils peuvent être contactés avec certirtude pour des 

courriers recommandés ou des factures électroniques. 

Exposé du problème 

Contexte 

L’absence d’adresses électroniques et boîte e-mail « officielles » auxquelles citoyens, entreprises et 

pouvoirs publics peuvent être contactés constitue une des pierres d’achoppement à la poursuite de la 

numérisation des interactions entre entreprises, citoyens et services publics. 

C’est principalement pour les interactions qui sont (peuvent être) de nature plus conflictuelle (factures, 

mises en demeure, citations, plaintes, lettres de licenciement,…) ou pour les interactions où la date  

de lecture ou d’acceptation fait débuter certains délais que l’on utilise encore aujourd’hui pour cette 

raison presque exclusivement des documents papier (envoyés ou non par recommandé). 

Situation actuelle 

Depuis fin 2012, il existe déjà au sein des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) une boîte 

aux lettres électronique officielle pour personnes physiques, appelée  eBox. Il s’agit d’une boîte aux 

lettres sécurisée qui, après un enregistrement initial à l’aide de l’eID, est reliée de façon unique à une 

personne donnée et son numéro de registre national. Tous les documents des institutions de sécurité 

sociale sont envoyés vers cette boîte aux lettres et y sont rassemblés. Lors de la procédure 

d’enregistrement, l’utilisateur doit également renseigner une adresse e-mail à laquelle ces documents 

officiels des institutions de sécurité sociale doivent être transmis. L’objectif est que cette eBox et 

l’adresse e-mail officielle soient aussi utilisées à l’avenir comme boîte aux lettres officielle pour toutes 

les communications des autorités avec les citoyens-personnes physiques. 

Pour les personnes morales, il n’existe pas encore actuellement de boîte aux lettres électronique ou 

d’adresse e-mail officielle. L’accord de gouvernement prévoit toutefois que les entreprises devront 

communiquer une adresse e-mail qui fera office d’adresse e-mail officielle et qui aura la même valeur 

légale que l’adresse physique du siège social. 

Détails et impact 

Pour le renforcement de l’économie numérique dans notre pays, il est très important que les 

entreprises puissent disposer le plus rapidement possible d’une adresse e-mail et d’une boîte aux 

lettres officielles, non seulement pour la communication avec les autorités, mais aussi pour les 

mailto:mail@numéroentreprise.be
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interactions numériques avec d’autres entreprises et les ménages. 

La boîte électronique pour les entreprises peut être conçue selon le modèle de l’eBox de la sécurité 

sociale, mais d’autres applications émanant du secteur privé (offrant des possibilités plus avancées 

en matière d’archivage électronique et/ou de cachet électronique) doivent aussi pouvoir être utilisées 

à cet effet. 

Les entreprises doivent avoir la possibilité de choisir elles-mêmes leur adresse e-mail officielle. Elle 

doit être conservée dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) qui fera office de source 

authentique. La/les personne(s) mandatée(s) de l’entreprise doit/doivent avoir la possibilité de 

modifier elle(s)-même(s) cette adresse officielle gratuitement et par voie numérique. 

L’adresse e-mail officielle à la BCE peut toujours être utilisée par les pouvoirs publics, d’autres 

entreprises et les ménages pour contacter officiellement l’entreprise par voie numérique. Ce principe 

devra également être inscrit dans la loi. 

Tant que les entreprises n’auront pas choisi elles-mêmes leur adresse e-mail officielle, l’adresse 

unique simple suivante pourrait être utilisée: mail@numéroentreprise.be. De plus, une boîte aux 

lettres électronique standard, facilement et rapidement consultable par la/les personne(s) 

mandatée(s) de l’entreprise, devrait être prévue. 

Impact 

En veillant à ce qu’il existe des adresses électroniques et des boîtes aux lettres électroniques 

officielles tant pour les personnes physiques et morales que pour les services publics, de nombreuses 

interactions et transactions au sein de la société pourraient être rendues encore beaucoup plus 

efficaces : 

 l’envoi recommandé papier (et toutes ses formalités administratives) pourrait être remplacé pour 

les citoyens et les entreprises par un envoi recommandé électronique (y compris accusé de 

réception officiel et cachet électronique fiable) ; 

 les factures pourraient être transmises de manière simple et juridiquement sûre aux entreprises, 

citoyens et services publics et être archivées avec la même simplicité et la même sécurité 

juridique (important pour l’administration de la TVA) ; 

 les contrats de travail, le règlement de travail et ses adaptations, les polices des assurances 

groupe et hospitalisation pourraient être transmis facilement et de manière juridiquement sûre aux 

travailleurs ; 

 les banques et les compagnies d’assurance pourraient transmettre leurs contrats relatifs à des 

produits financiers et leurs polices d’assurance incendie, voiture et responsabilité civile de 

manière simple et juridiquement sûre aux entreprises et citoyens concernés. 
 

 

 

 

Contact 

Edward Roosens, Executive Manager & Chief Economist Centre de compétence Economie & conjoncture 
er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 
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Point d’action 4. De meilleurs e-instruments (3) : Un cadre juridique simple 

et sûr pour tous les instruments 

1. Etablir un cadre juridique simple et sûr pour la signature électronique, les envois recommandés 

électroniques, la facturation électronique et l’archivage électronique 

2. dans lequel la variante électronique n’impose pas d’exigences administratives complémentaires par 

rapport à l’option papier (pas non plus dans les circulaires TVA) 

3. et qui laisse aux entreprises le choix des méthodes qu’elles utilisent. 

Exposé du problème 

Contexte 

A partir du 1er juillet 2016, les dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur 

l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du 

marché intérieur, qui abroge la directive 1999/93/CE relative à la signature électronique, entreront en 

vigueur. Ce règlement rappelle que l’effet juridique et la recevabilité d’un document électronique comme 

preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce document se présente sous une forme 

électronique. 

Ce règlement fixe : 

1. d’une part, les conditions dans lesquelles un État membre reconnaît les moyens d’identification 

électronique des personnes physiques et morales qui relèvent d’un schéma d’identification électronique 

d’un autre État membre. 

2. d’autre part, des règles applicables aux services de confiance, en particulier pour les transactions 

électroniques. 

3. Enfin, il instaure un cadre juridique pour les services de signatures électroniques, de cachets 

électroniques, d’horodatages, de documents électroniques, et d’envoi recommandé électronique. 

Situation actuelle 

 Actuellement, on s’interroge encore sur la fiabilité et la sécurité juridique des documents signés 

électroniquement, des recommandés électroniques, des factures électroniques et sur la façon dont 

ceux-ci peuvent être archivé de manière fiable et juridiquement sûre. 

 Ainsi, le SPF Justice s’interroge sur la validité juridique des ePV signés électroniquement parce 

que les signatures électroniques ne sont pas explicitement assimilées aux signatures manuscrites en 

droit pénal (ce n’est le cas que dans le code civil …). 

 Pour les envois recommandés électroniques, il n’existe pas encore de cadre juridique et 

technologie précis, entre autres en ce qui concerne le manque d’une adresse électronique officielle 

via laquelle les entreprises, les citoyens et les institutions gouvernementales peuvent être contactés 

avec certitude. 

 il n’existe pas encore de texte de loi stipulant qu’un envoi recommandé électronique peut être 

transmis avec certitude à une telle adresse électronique officielle (y compris cachet dateur correct) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.FRA
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Détails et impact 
 

 

 En ce qui concerne la facturation et l’archivage électroniques, il est très important que les 

exigences formelles techniques et de contenu (attention aux lourdes circulaires de l’administration 

de la TVA !) restent le plus limitées possible et que les autorités optent pour un système simple avec 

des normes ouvertes qui peuvent facilement interagir avec les logiciels financiers existants.  

L’objectif doit être de ne pas générer de nouveaux coûts pour les entreprises. 

 S’agissant de la valeur probatoire des documents archivées, il faut supprimer toute discrimination 

entre l’archivage classique « papier » et l’archivage électronique. Les obligations légales en matière 

d’archivage doivent pouvoir être remplies par voie électronique. 

 L’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 du nouveau Règlement européen sur l’identification 

électronique et les services de confiance doit être bien préparée avec les acteurs du terrain afin de 

créer un climat juridiquement sûr qui suscite la confiance et laisse la place tant à des applications 

publiques génériques qu’à des applications d’entreprise plus spécifiques. 
 

 

 

 

Contact 

Edward Roosens, Executive Manager & Chief Economist Centre de compétence Economie & conjuncture 
er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

Nathalie Ragheno, Premier Conseiller Centre de compétence Droit & Entreprise 
nr@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 52 
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Point d’action 5. Renforcer l’e-ducation 

1. Investir dans un enseignement primaire, secondaire et supérieur mieux soutenu par la 

technologie et davantage ciblé sur les technologies numériques, 

2. Investir dans un plus grand nombre de Bachelors et Masters orientés vers les technologies du 

futur 

3. Familiariser plus rapidement les élèves avec les entreprises et les emplois technologiques 

(par exemple via un programme d’apprentissage en alternance). 

Exposé du problème 

Contexte 

Fin 2012, 160.000 personnes travaillaient dans le domaine des TIC en Belgique et tous les  

indicateurs indiquent que ce nombre continuera à croître dans les années futures. Les compétences 

requises évoluent rapidement, en même temps que les technologies. Ces nouvelles compétences 

requises ne s’arrêtent pas aux compétences « purement TIC », elles concernent également beaucoup 

de métiers qui nécessitent désormais des compétences liées au TIC, tels que la capacité d’utiliser de 

nouveaux systèmes informatiques et technologiques à bon escient, savoir analyser les nouvelles 

données, la connaissance de l’e-marketing, des médias sociaux, du commerce en ligne, etc. Il faut 

veiller à ce que la formation et les compétences des (futurs) travailleurs coïncident avec celles 

requises sur le marché du travail. 

Situation actuelle 

En Belgique, le lien entre l’enseignement et le marché du travail n’est pas suffisant. Les entreprises 

peinent à trouver de la main d’œuvre technologique qualifiée. En 2014, 37,7% des entreprises 

employant des personnes avec des compétences spécialisées en matière de TIC ont éprouvé des 

difficultés à pourvoir ces postes. 1 Dans ce secteur, 11.700 postes vacants (dont près de 3000 à 4000 

à Bruxelles et en Wallonie) avaient été identifiés par AGORIA fin de l’année 2012. On relève que 

seulement 16,9% des diplômés de l’enseignement supérieur proviennent des domaines STEM – 

science, technologie, ingénierie et mathématiques – en Belgique. C’est beaucoup moins qu’en 

Allemagne et en Finlande (29,31% et 27,6%), ainsi qu’en Espagne et en France (25,4% et 23,4%). 

Outre le problème spécifique à l’industrie TIC, les autres secteurs manquent aussi de profils qualifiés : 

Il existe très peu de formations adaptées aux nouveaux métiers qui ont été créés suite à la 

« révolution numérique ». Des diplômés avec un profil spécialisé en e-commerce, cybersecurity, en 

web analytics, community management ou encore digital technology sont encore très rares, alors 

qu’ils sont très utiles pour les entreprises d’aujourd’hui. 

 
 
 
 
 

 

1 Commission européenne, indice relatif à l'économie et à la société numériques (DESI) 2015 
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Par ailleurs, le système de formation en alternance est peu appliqué: seuls 3% d’élèves de 

l’enseignement secondaire professionnel en bénéficient, contre près de 50% en Allemagne, en 

Autriche, au Danemark et en Suisse2. Or, Des projets pilotes montrent qu’une bonne collaboration 

entre les entreprises et l’enseignement profite à tous les acteurs. 

 
 
 

 

 

Détails et impact 
 

 
Une série d’initiatives ont déjà été entreprises par la fédération de l’industrie technologique visant à 

sensibiliser et à promouvoir auprès des jeunes le secteur des TIC. Il est aussi essentiel de renforcer 

les compétences en matière de TIC à tous les niveaux d’études et de formations. Pour cela, il 

plusieurs actions sont nécessaires : 

 Sensibiliser des professions TIC et nouveaux métiers du digital auprès des jeunes : un plan 

ambitieux tel que ce qui a été réalisé aux Pays-Bas dans le cadre de la “Platform Bèta Techniek” 

est nécessaire. Cela pourra inciter les jeunes à faire un choix d’études qui tient compte de leurs 

talents et intérêts ainsi que des compétences et domaines recherchés sur le marché du travail. 

 Utiliser les nouveaux outils technologiques et de communication dans l’enseignement, tout 

en y intégrant plus de travail multidisciplinaire. Mettre en place un référentiel des compétences en 

informatique dans l’enseignement. 

 Entamer une réflexion stratégique concernant la classe du futur, plus adapté à l’évolution 

des technologies et permettant un meilleur apprentissage. Un exemple de nouvelle organisation 

de l’enseignement tel que le « Future Classroom Lab » développé par European SchoolNet 3 et 

démontré à Bruxelles doit servir de modèle pour cette réflexion. 

 Simplifier le processus d’équivalence des diplômes pour les professionnels des TIC issus de 

pays hors CE, afin de réduire la pénurie dans ce secteur. 

 Développer le système de formation en alternance et favoriser la collaboration entre 

enseignement et entreprises. 
 

 

 

 

Contact 

Edward Roosens, Chief Economist Centre de compétence Economie & conjoncture 

er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

Morgane Haid, Attaché Centre de compétence Economie & conjoncture 
mha@vbo-feb.be 

T +32 2 515 08 48 
 
 
 
 
 
 

 

2 Regards sur l’éducation 2013. Les indicateurs de l’OCDE, p. 271. 
3 http://fcl.eun.org/about 

mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
mailto:mha@vbo-feb.be
mailto:mha@vbo-feb.be
http://fcl.eun.org/about
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Note informative sur 

l’ĖCONOMIE NUMĖRIQUE 

 

 

Point d’action 6. Promouvoir l’e-commerce 

1. Permettre une plus grande flexibilité du temps de travail (travail de nuit et de week-end) 

2. Diminuer les coûts salariaux 

3. Eliminer la concurrence déloyale en matière de TVA, droits d'accises et taxes et obligations 

environnementales. 

Exposé du problème 

Contexte 

Nos entreprises souffrent d’un double handicap : des coûts salariaux excessifs et une organisation du 

travail trop rigide. Dans un contexte d’économie digitale, cette rigidité se marque surtout au niveau de 

l’interdiction du travail de nuit, laquelle empêche le développement en Belgique d’activités logistiques 

liées à l’e-commerce et d’activités de support en ligne. 

Comme ces activités répondent à une demande des consommateurs et qu’elles peuvent être 

exercées à distance, ces activités seront (sont) exercées dans une large mesure depuis l’étranger là 

où les conditions sont plus favorables. D’après Comeos, en 2014, 42% des dépenses en ligne des 

Belges se sont envolées à l’étranger, soit dans des webshops étrangers, soit vers des commerçants 

belges qui opèrent désormais à partir de l’étranger. 

La rigidité de notre droit du travail se marque dans tous les domaines de l’organisation du travail. Si 

l’on compare avec nos voisins et les autres pays de l’UE-15, il apparaît très clairement que les 

instruments permettant une organisation plus flexible du travail sont beaucoup moins développés et 

utilisés en Belgique. 

De plus, le commerce en ligne pose différents problèmes dans la pratique dont la source se trouve 

dans diverses lois et règlementations belges. 

Situation actuelle 

 En Belgique, le travail de nuit (travail après 20h et avant 06h) est en principe interdit. Les 

possibilités de dérogation existent mais celles-ci sont insuffisantes et difficiles à mettre en 

œuvre (complexité des procédures). 

 Les coûts directs (coût des heures supplémentaires, du travail le week-end, …) et indirects (le 

prix exigé par les syndicats pour cosigner la mesure) pour introduire et utiliser effectivement ces 

mesures sont souvent trop élevés. 

 Ceci s’ajoute au handicap salarial de 15 à 20% pour les heures normales de travail vis-à-vis des 

pays voisins 

 La Belgique impose de respecter plus d’obligations que nos concurrents étrangers en ce qui 

concerne la sécurité des produits (exemple: la mention obligatoire de la valeur SAR pour les 

GSM (seuls les commerçants belges y sont tenus). 

 Le taux de TVA est 4% plus élevé en Belgique qu’au Luxembourg et 2% plus élevé qu’en 

Allemagne. Aucun contrôle n’est effectué quant à l’application du taux correct (qui corresponde 
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au taux établi dans le pays du consommateur) pour les achats étrangers ni quant à la 

perception des taxes environnementales et accises. 

 Les taxes et obligations environnementales sont trop coûteuses et trop lourdes au point de 

vue administratif. 
 
 

 
 

 

Détails et impact 
 

 

 Besoin de définir le "travail de nuit" comme travail effectué entre minuit et 5h. 

 Lever l’interdiction du travail de nuit pour les nouvelles activités liées aux nouvelles technologies 

(notamment : commerce en ligne et fourniture à distance de supports techniques (helpdesk)). 

Les mesures prévues lors du contrôle budgétaire sont un pas dans la bonne direction. La FEB 

espère que les syndicats adopteront une attitude constructive à cet égard pendant la 

concertation sociale. 

 Adapter les lois et réglementations belges afin d’éliminer la concurrence déloyale. 
 

 

 

 
Contact 

 

Edward Roosens, Chief Economist Centre de compétence Economie & conjoncture 

er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

Marie-Noëlle Vanderhoven, Conseiller Centre de compétence Emploi & sécurité sociale 
mnv@vbo-feb.be 

T +32 2 515 08 65 

mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
mailto:mnv@vbo-feb.be
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Note informative sur 

l’ĖCONOMIE NUMĖRIQUE 

 

 

Point d'action 7. Evoluer vers l'e-gov 2.0 (1) : Numériser le fonctionnement 

interne et enfin atteindre le principe "Only once" grâce à un meilleur 

échange des données 

1. Le secteur public doit montrer l’exemple et investir dans la numérisation de son fonctionnement 

interne (justice, cadastre, eHR). 

2. Il doit impliquer des fournisseurs TIC tant publics que privés et garantir un “level playing field” 

entre ces acteurs. 

3. Il doit veiller à améliorer davantage l’échange de données entre administrations afin qu’elles ne 

soient demandées qu’une seule fois aux entreprises (Only once). 

4. Il faut faire de la Banque Carrefour des Entreprises l’unique source authentique officielle pour 

toutes les données d'entreprise (avec aussi une base de données pour les mandats et 

délégations). 

Exposé du problème 

Contexte 

La Belgique mène déjà une politique structurée en matière d'e-government depuis 1990 (création de la 

Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale - BCSS - pour les organismes de sécurité sociale), et l’a encore 

renforcée avec la mise en place de Fedict (intégrateur de services pour les services publics fédéraux) en 

2001. 

Dans les organismes de sécurité sociale et dans la fiscalité, il existe déjà à ce jour bon nombre d'initiatives 

e-gov fructueuses qui permettent une numérisation très importante des flux de données entre citoyens, 

entreprises et pouvoirs publics. Dans ces secteurs, les échanges de données entre administrations sont 

nombreux, afin que les citoyens et les entreprises ne doivent fournir les informations qu'une seule fois. 

Pour stimuler et optimaliser ces échanges de données entre administrations, de nombreux instruments ont 

été développés (voir supra, e.a. eID et signature électronique) et des composantes infrastructurelles ont 

été mises à disposition, telles qu’un service fédéral d'authentification (FAS), un réseau sécurisé pour le 

transport de données (Fedman) et une boîte centrale pour l'échange de données (FSB). 

Situation actuelle 

Malgré les instruments et l'infrastructure disponibles, les avancées concrètes en termes d'e-gov sont 

restées plutôt timides ces dernières années. Cela s'explique, d'une part, par l'échec ou le retard 

considérable de certains projets d'informatisation internes (justice, eHR, documentation patrimoniale) et, 

d'autre part, par une collaboration difficile entre les administrations fédérales et entre les services publics 

des divers niveaux de pouvoir (européen, fédéral, régional, communal). 
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Détails et impact 
 

Pour les entreprises belges, il est crucial que la politique en matière d'e-gov réalise de nouvelles avancées 

majeures dans chacun des 4 domaines suivants (voir graphique ci-dessous) : 

1. La numérisation du fonctionnement interne propre (Point d'action 7) 

2. La numérisation des interactions entre services publics (Point d'action 7) 

3. La numérisation des interactions avec les entreprises (voir Point d'action 8) 

4. La numérisation des interactions avec les ménages 
 

 
 

Pour ce faire, les pouvoirs publics devraient aborder une approche structurée qui se base sur des priorités 

stratégiques et les traduit ensuite en un plan d'investissement pluriannuel. Même en temps de pénurie 

budgétaire (et précisément pour réaliser des gains d'efficience), il est important d'investir suffisamment 

dans les TIC. 

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un tel plan de numérisation, les pouvoirs publics feraient bien 

d'adopter les règles de conduite suivantes : 

 Avant de procéder à la numérisation, vérifier si les lois et règles actuelles ainsi que les procédures qui 

en découlent ne peuvent pas être simplifiées. 

 Dans l’élaboration d’une solution numérique : se baser sur la réalité quotidienne et les interrogations 

des ménages et des entreprises et non sur l'organisation des pouvoirs publics. 

 Recourir à des solutions technologiques et à des normes qui sont ouvertes et harmonisées au 

maximum, afin que les systèmes d'information de différentes administrations puissent aisément 

communiquer entre eux. 

 Veiller à l'application correcte des conditions de protection de la vie privée (légitimité, proportionnalité, 

protection, traçabilité). 

 Rechercher des gains de synergie par une exploitation maximale des infrastructures, des solutions et 

des bases de données (sources authentiques) déjà développées par d'autres services publics. 

 Utiliser systématiquement les (versions améliorées des) e-instruments décrits dans les points d'action 2 

et 3. 

 Tendre vers des portails d'accès électronique uniques et faciles d'accès, où sont réunis les différents 

services publics électroniques. 

 Veiller à une bonne implication des acteurs TIC à la fois privés et publics (asbl publiques) et garantir un 

level playing field (par ex. en matière de TVA) entre ces acteurs. 
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Pour ce qui est deux premiers domaines (fonctionnement interne propre et échange de données entre 

services publics), les entreprises accordent la priorité aux points suivants : 

 
 La numérisation du fonctionnement interne des services publics 

 
• La numérisation de la justice 

Un système judiciaire rapide et qui fonctionne bien est essentiel pour les entreprises. A cet effet, il est 

urgent de faire entrer la justice dans le 21ème siècle en termes de technologie. 

 
Les procédures doivent au maximum être organisées par voie électronique : communication électronique 

avec les plaignants, ordre du jour des séances à consulter par voie électronique, jugements électroniques 

dans une base de données des jugements (voir travaux en cours concernant la création d'une Banque- 

Carrefour judiciaire JustX et la banque de données des jugements VAJA), suivi électronique de 

l'avancement d'une procédure judiciaire ou d'une plainte, ... 

 
Un élément crucial est qu'un maximum de pièces du procès (PV, rapports d'inspection, ...) soient rédigées 

et organisées de manière totalement électronique dans une base de données consultable (voir également 

infra "Echange de données entre la Police fédérale, les Services d'inspection et la Justice"). 

 
Cette simplification et informatisation est une des principales clés pour résorber, à terme, les problèmes 

structurels de la Justice et l'arriéré judiciaire. Le Plan Geens va dans la bonne direction sur plusieurs de 

ces points. 

 

• La numérisation des informations géographiques et de la documentation patrimoniale 

Une autre préoccupation importante des entreprises concerne les procédures souvent encore archaïques 

pour l'accession à la propriété, notamment dans le cadre des investissements entièrement nouveaux ou 

d'expansion. 

 
Les procédures administratives au sein de la Direction documentation patrimoniale du SPF Finances 

(cadastre, bureaux d'enregistrement, bureaux d'hypothèque) se font actuellement encore principalement 

sur papier. En dépit de projets à long terme relatifs à la numérisation de la procédure complète de 

documentation patrimoniale (STIPAD) et à la numérisation de l'interaction avec les notaires (eRegistration), 

on note encore très peu de progrès sur le terrain. Pourtant, les possibilités technologiques en termes 

d'informations géographiques ont explosé au cours des dernières décennies. 

 
En raison notamment de ce manque d’informatisation, la Belgique est à la traîne dans tous les classements 

(e.a. Doing Business de la Banque mondiale) pour ce qui est de la vitesse et de la simplicité des 

transactions relatives à la propriété et à l'immobilier. Il va de soi que cela a également un impact négatif sur 

la vitesse à laquelle les investisseurs belges et étrangers peuvent réaliser leurs investissements 

d'expansion. 

 
Il est donc urgent d'informatiser ce secteur, tant pour l'efficacité interne de ces services que pour pouvoir 

offrir des services plus rapides aux citoyens, aux entreprises et aux nombreuses autres parties prenantes. 
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 La numérisation des interactions entre les différents services publics 

 
• Entre la Police fédérale - les Services d'inspection - les Parquets 

Aujourd'hui, l'échange de PV se fait encore dans une large mesure sur papier, avec tous les inconvénients 

que cela comporte pour la capacité de recherche judiciaire et les possibilités de procédure électronique. 

Mais cela a également d'importantes conséquences néfastes pour les sociétés de leasing par ex., qui 

doivent chaque fois envoyer (ou scanner et envoyer par mail) au bon conducteur les PV et les invitations 

de paiement. Ce serait beaucoup plus simple pour ces sociétés de les recevoir via un formulaire 

électronique intelligent, pour pouvoir les transférer automatiquement au conducteur en question. 

 

 
• Entre le SPF Justice et la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) 

Le dépôt obligatoire d'un acte constitutif (et modificatif) d'une entreprise au greffe du tribunal de 

Commerce, au Moniteur belge et à la Banque-Carrefour des Entreprises peut à présent se faire 

intégralement par voie électronique chez les notaires utilisant le système eDepot. 

Il est cependant toujours possible de le faire sur papier (utilisé pour 15% des actes chez les notaires et 

pour tout ce qui ne passe pas par un notaire). Dans ce cas, les procédures manuelles auprès du SPF 

Justice et de la cellule de gestion de la BCE prennent parfois beaucoup de temps avant le dépôt à la BCE, 

avec les problèmes de qualité qui en découlent. 

Le dépôt électronique devrait donc devenir la norme pour tous les actes constitutifs et modificatifs 

d'entreprises. Dès lors, le système eDepot devrait être rendu accessible aux non-notaires (bureaux 

d'avocats, mandatés d'entreprises) et le coût du dépôt électronique réduit davantage. On pourrait maintenir 

une vérification et une validation électroniques par les greffes. 

Il serait opportun que la BCE devienne l'unique source authentique au sein de l'administration fédérale 

pour tous les actes constitutifs et modificatifs, plutôt que le Moniteur belge (les données ne peuvent y être 

consultées et échangées de manière structurée). Cela permettrait d'éviter des procédures de publication 

doubles à la BCE et au Moniteur belge et la création d'une base de données des mandats "authentique" 

(voir point d'action 8). 

Il faut également étendre les possibilités de self-service des entreprises pour actualiser leurs données. A 

cet effet, il faudrait pouvoir adapter un maximum de données BCE de manière numérique et gratuite. 

Aujourd'hui, trop d'adaptations doivent encore se faire (physiquement) à un guichet d'entreprise et contre 

paiement. 

Dans ces conditions, la BCE doit pouvoir se développer pour devenir un véritable moteur de simplification 

et de numérisation pour les entreprises. 

 

 
• Entre la centrale des bilans de la BNB et le SPF Economie 

A des fins statistiques, il arrive que des données soient demandées, alors qu’elles ont déjà été 

communiquées via les comptes annuels déposés à la centrale des bilans de la Banque nationale de 

Belgique. 

Les échanges de données entre la centrale des bilans de la BNB et le SPF Economie doivent donc être 

améliorés afin que toutes les données des comptes annuels soient transmises automatiquement à la 

DGSIE (ancien INS) ou précomplétées dans les cases prévues à cet effet (par ex. enquête structurelle). 
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Dans le cadre de la procédure d'agrément des entrepreneurs, on n'utilise pas non plus les comptes 

annuels disponibles auprès de la centrale des bilans de la BNB. Les entrepreneurs doivent à nouveau 

les copier et les joindre à leur demande. 

 

 
• Entre l'OE (titres de séjour) et les ministères régionaux du Travail (permis de travail) 

Les entreprises belges souhaiteraient également rassembler les informations relatives à la situation de 

travail d'étrangers dans une base de données unique. Celle-ci devrait pouvoir être consultée par les 

employeurs avant la conclusion d'un contrat de travail avec une personne d'origine étrangère ou du 

moins être vérifiée automatiquement lors de la première déclaration Dimona. 

Etant donné que les données requises sont disponibles en partie auprès d'instances fédérales (pour le 

permis de séjour) et en partie auprès d'instances régionales (pour le permis de travail), ce projet 

nécessiterait un échange d'informations entre les administrations des différents niveaux de pouvoir. 

 

Impact 
 

Si les pouvoirs publics parviennent effectivement à faire évoluer l'e-government en Belgique au niveau 

2.0, cela améliorera la qualité des services publics avec moins de moyens. 

 
 L'amélioration de la qualité se traduira par : 

 des procédures plus rapides et plus simples 

 moins d'erreurs ou de corrections 

 un disponibilité numérique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 

 une meilleure résistance à la fraude que les procédures papier (si une politique adéquate de 

cybersécurité et de protection des données est mise en place) 

 La réduction des moyens se traduira par : 

 une diminution du personnel nécessaire pour des tâches administratives (et donc plus de 

marge pour des tâches essentielles ou pour les dégraissages naturels) 

 moins de bureaux nécessaires pour l'archivage de dossiers papier ou pour accueillir 

  physiquement des gens.   
 

 
Contact 

Edward Roosens, Executive Manager & Chief Economist Centre de compétence Economie & conjoncture 
er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

mailto:er@vbo-feb.be
mailto:er@vbo-feb.be
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Note informative sur 

l’ĖCONOMIE NUMĖRIQUE 

 

 

Point d’action 8. Evoluer vers l’e-gov 2.0 : Numérisez toutes les interactions 

entre les pouvoirs publics et les entreprises à l’horizon 2020 

1. Numériser toutes les interactions entre les entreprises et les pouvoirs publics (permis, 

marchés publics, fiscalité, …) à l’horizon 2020. 

2. Imposer la procédure numérique une fois qu’elle sera bien mise en place et que les petits 

problèmes liés au démarrage seront solutionnés. 

3. Créer un portail unique par lequel peuvent s’effectuer toutes les transactions électroniques entre 

les pouvoirs publics et les entreprises (ex. www.mybelgium.be/business). 

4. A court terme, mettez à disposition un système de facturation électronique aux services publics 

simple, interopérable et obligatoire. 

Exposé du problème 

Contexte et situation actuelle 

Dans certains domaines (ONSS, fiscalité, comptes annuels), les transactions entre les pouvoirs publics 

et les entreprises sont déjà largement numérisées. Dès que les services électroniques offerts ont bien 

fonctionné et qu’un grand nombre d’entreprises les ont utilisés, la voie électronique est devenue 

obligatoire et la voie papier a été supprimée. 

Il subsiste toutefois de nombreux domaines où la numérisation peut être approfondie et améliorée 

(adaptation des données de l’entreprise et des mandatés dans la BCE, création d’une entreprise, 

marchés publics) et des domaines où elle en est encore à ses balbutiements (demandes d’attestations 

au SPF Justice (ex. preuve de casier judiciaire vierge), demandes de permis, agréations et 

autorisations concernant les lois d’établissement, la sécurité alimentaire, la mobilité, l’environnement ou 

l’aménagement du territoire). 

En ce qui concerne la facturation électronique aux services publics, un projet pilote est en cours avec 

quelques grands fournisseurs sur la base du système de facturation électronique utilisé dans les 

services de la Commission européenne. 

En ce qui concerne les portails internet, la Belgique dispose déjà d’un site qui regroupe les applications 

e-government de toutes les autorités belges : www.mybelgium.be. Celui-ci a l’avantage d’avoir un nom 

universel facile à retenir, de faire des liens avec les applications régionales et d’être organisé de 

manière claire en fonction des préoccupations des utilisateurs (citoyens et entreprises). 

Il existe également un site www.business.belgium.be qui regroupe toutes les formalités et la 

réglementation que les entreprises nationales et étrangères doivent respecter en Belgique. Il contient 

quelques liens vers des applications e-gov existantes (ex. e-procurement), mais dans l’ensemble, il ne 

contient pas de liens transactionnels. 
 

 

 

Détails et impact 
 

Compte tenu des gains d’efficacité que génère la numérisation pour les pouvoirs publics et les 

entreprises, il est souhaitable que les autorités tendent à offrir TOUTES les transactions entre pouvoirs 

publics et entreprises sous forme numérique à l’horizon 2020 (“Digital by default”). Elles pourront 

ensuite supprimer les procédures papier existantes et imposer l’option numérique dès que celle-ci 

fonctionnera bien. Il n’existe en effet presque plus d’entreprises qui n’ont pas de connexion numérique. 

http://www.mybelgium.be/business
http://www.mybelgium.be/
http://www.business.belgium.be/
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Les autorités doivent veiller à ce que les instruments utilisés (eID, mobile ID, signature électronique, 

messageries électroniques, envoi recommandé électronique) soient faciles à utiliser et fiables. 

 Optimalisation de la BCE 

Une autre condition essentielle de la numérisation des interactions entre les pouvoirs publics et les 

entreprises est le renforcement de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE). Premièrement, il faut 

rehausser la qualité des données de la BCE en améliorant et en accélérant l’échange de données avec le 

SPF Justice et en facilitant les possibilités de self-service pour les entreprises dans la gestion de leurs 

données (voir point d’action 7). De plus, la BCE devrait tenir à jour pour chaque entreprise une base de 

données des “mandataires" (comprenant le numéro de registre national) consultable par voie électronique. 

On pourrait ainsi vérifier en ligne si une personne déterminée est habilitée, pour une entreprise déterminée, 

à recevoir des envois recommandés électroniques, à introduire des demandes de permis, à faire des offres 

par voie électronique, à effectuer des paiements, etc… 

 Facturation électronique aux pouvoirs publics 

Un volet important de la numérisation des interactions entre les pouvoirs publics et les entreprises est la 

facturation électronique des entreprises aux pouvoirs publics. Les autorités pourraient faire œuvre de 

pionnier à cet égard en prévoyant rapidement un système simple et fiable pour transmettre aux entreprises 

les factures par voie électronique. Il est essentiel que les exigences formelles et techniques de la 

facturation et de l’archivage (e.a. en vue des contrôles TVA) soient aussi limitées que possibles et que les 

autorités choisissent un système de normes ouvertes qui puisse interagir facilement avec les logiciels 

financiers existants. Dès que ce système sera fiable, les pouvoirs publics pourront imposer la facturation 

électronique, à partir d’une date communiquée longtemps à l’avance. 

 Participation électronique aux marchés publics 

Les marchés publics sont une autre forme importante d’interaction entre les pouvoirs publics et les 

entreprises. En ce qui concerne l’annonce électronique des marchés publics, de grands progrès ont déjà 

été faits ces dernières années (30.000 annonces électroniques dans e-notification en 2012), mais il 

reste beaucoup à faire pour le dépôt électronique des offres via e-tendering. A peine un dixième de tous 

les marchés publics (3.279 en 2012) ont utilisé cette possibilité. 

 Demandes électroniques de permis, agréations et autorisations 

Si l’on veut réaliser le principe “digital by default” dans toutes les interactions entre les pouvoirs publics 

et les entreprises, il faudra aussi s’atteler aux demandes électroniques de permis, agréations et 

autorisations. Sont concernées les approbations techniques de plans de construction ou 

d’investissement, les nouveaux véhicules ou machines mobiles, les itinéraires de transport, la 

commercialisation de nouveaux produits, la preuve de compétences pour une activité déterminée ou 

une profession réglementée, etc. 

Le site www.business.belgium.be donne un aperçu de toutes ces autorisations, mais il indique souvent 

que la demande doit être introduite par écrit auprès d’un service public. Il faut donc prévoir 

systématiquement une procédure numérique. 
 

 

http://www.business.belgium.be/
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 Un portail unique pour les chefs d’entreprise 

Pour garder une vue d’ensemble, il est souhaitable que toutes ces nouvelles applications numériques 

soient regroupées dans un portail unique pour les chefs d’entreprise. Dans cette perspective, on 

pourrait encore développer www.mybelgium.be et y intégrer un onglet “citoyens” et un onglet 

“entreprises” (www.mybelgium.be/business) avec des renvois vers les applications transactionnelles 

aux différents niveaux de pouvoir. Ce portail unique, combiné à des solutions ID mobiles, devrait 

également être rendu disponible en version mobile ou sous la forme d’une app. 

Impact 

La mise en place d’un environnement entièrement numérisé pour toutes les interactions entre les 

entreprises et les pouvoirs publics entraînera évidemment une diminution sensible des charges 

administratives pour les entreprises belges : moins de recherche de données qui ont déjà été 

transmises aux pouvoirs publics, moins de courrier, moins de déplacements, des procédures moins 

longues, moins d’erreurs, moins de consommation de papier et d’encre … (voir e.a. l’exemple pratique 

de la procédure d’agréation des entreprises au début de ce document). 
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Point d’action 9. Adoptez des lois et des réglementations neutres vis-à-vis 

de la technologie 

1. Adaptez la législation (e.a. droit du travail, droit des sociétés et droit judiciaire) de manière à ce que 

sa formulation soit neutre vis-à-vis de la technologie et qu’elle donne la même validité juridique aux 

procédures électroniques et sur papier, 

2. Sans ajouter des exigences disproportionnées pour l’option électronique. 

Exposé du problème 

Situation actuelle 

• En général 

Dans beaucoup de lois et réglementations on trouve encore des mots comme: “signé par”, “signature 

manuscrite”, “lu et approuvé”, “paraphé à chaque page”, … 

• Droit des sociétés 

Le droit européen et les droits nationaux des sociétés n'ont pas évolué aussi vite que les 

changements technologiques et n'ont par exemple pas suffisamment intégré les avantages de la 

numérisation. Les échanges d’informations entre les entreprises, les actionnaires et les pouvoirs 

publics se font encore souvent sur papier. Par exemple, dans de nombreuses entreprises, les 

actionnaires ne peuvent toujours pas voter par voie électronique et il n'y a pas d’immatriculation 

en ligne des entreprises à l'échelle européenne. 

• Droit pénal 

Certains services publics contestent toujours l’équivalence de la signature électronique et de la 

signature manuscrite. Le collège des Procureurs généraux au sein du SPF Justice demande que 

cette équivalence soit inscrite explicitement dans le Code pénal. Actuellement, elle n’est prévue que 

dans le Code civil. Tant que ce point n’est pas réglé, les documents justificatifs (ex PV) ne 

peuvent être échangés valablement par voie électronique entre la police et les parquets et la 

procédure dans les tribunaux doit continuer à se dérouler entièrement sur papier (entraînant 

des coûts de copie élevés et un arriéré judiciaire important). 

• Procédure de droit privé et de droit pénal 

Remplie de termes comme “signature manuscrite”, “transmettre dûment signé”, etc. 
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Détails en Impact 
 

 
Ces lois et réglementations doivent être adaptées pour permettre le recours au numérique sans lui 

imposer des exigences disproportionnées par rapport à l’option papier. 
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Point d’action 10. Renforcer la cybersécurité et lutter contre la fraude en 

matière de paiement 

1. Renforcez la cybersécurité via l'opérationnalisation rapide du Centre Cyber Security Belgique. 

2. Promouvez les investissements dans la sécurité informatique et exigez systématiquement un 

niveau élevé de sécurité informatique dans les cahiers des charges. 

3. Renforcez également la lutte contre la fraude en matière de paiement par la création d'une base de 

données. 

4. Une approche coordonnée, avec la collaboration du secteur privé et des autres parties 

prenantes est nécessaire. 

Exposé du problème 

Contexte 

Une enquête réalisée par la FEB en octobre 2014 a mis en évidence le sentiment d’urgence pour la 

cybersécurité: 51% des entreprises participantes ont alors reconnu avoir été confrontées à la 

cybercriminalité et 40,3% des répondants ont déclaré considérer la cybercriminalité comme faisant 

partie du top 5 des risques dans le cadre de leur gestion des risques. La même enquête a en outre 

révélé le besoin d’information des entreprises : 61,5% d’entre elles ne savent pas à quelles instances 

s’adresser en matière de cybersécurité et 75,4% déclarent ne pas être au courant de la 

réglementation en matière de cybersécurité. 

Une utilisation intelligente des nouvelles possibilités technologiques existant au niveau des services 

financiers et des transactions de paiement peut contribuer à une amélioration de l’efficacité des 

services et de la gestion des risques, et également soutenir le développement de l’e-commerce. 

Dans un même temps, le citoyen doit pouvoir continuer à avoir confiance dans la sécurité des 

systèmes de paiement et dans la manière dont les entreprises traitent les données financières, y 

compris vis-à-vis d’acteurs non financiers. 

Situation actuelle 

Dans son accord de gouvernement, le gouvernement s’engage à faire de la cybersécurité une priorité. 

À cet effet, il va rendre le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) opérationnel. À la date 

d’aujourd’hui, ce n’est toutefois pas encore le cas. L’objectif est que le CCB coordonne l’approche de 

la cybersécurité en Belgique. L’élaboration et l’exécution d’une stratégie belge en matière de 

cybersécurité figure aussi au programme du gouvernement. 

La FEB entend informer et sensibiliser les entreprises dans le domaine de la cybersécurité. C’est la 

raison pour laquelle en 2013, la FEB a publié, en collaboration avec ICC Belgium et plusieurs autres 

partenaires, le Cyber Security Guide. Il s’agit d’un guide pratique qui s’avère déjà d’un grand 

secours pour les entreprises dans le domaine de le cybersécurité. Mais la FEB n’entend pas en rester 

là. C’est ainsi qu’à l’automne 2014, elle créé, avec Proximus, la KULeuven, l’ULB et Belnet, la Cyber 

Security Coalition (asbl). Il s’agit d’une initiative entre les secteurs privé, académique et public dont 

l’objectif est de rassembler les forces pour la cybersécurité et contre la cybercriminalité. 
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La Cyber Security Coalition est déjà active aujourd’hui. Le partage d’expériences a débuté. L’on 

travaille en outre à un programme de sensibilisation et plus tard cette année (2015), les premières 

recommandations de la Coalition seront publiées. 

Au niveau européen, il existe un projet de directive relative à la sécurité de l’information et des 

réseaux. Elle sera en principe adoptée dans le courant de 2015. Cette directive devra être transposée 

en droit belge et entraînera de nouvelles obligations pour certains opérateurs économiques (télécoms, 

infrastructures critiques, par ex.). 

En ce qui concerne la fraude en matière de paiement, il n’existe actuellement pas une base légale 

suffisante pour la mise en place d’un système d’échange d’informations interbancaire pour lutter 

contre cette fraude. Les fraudeurs reproduisent la typologie de fraude auprès de différents  

organismes de crédit. Ceci entame la confiance du citoyen dans les systèmes de paiement en ligne et 

donc aussi dans le commerce électronique. 

 

 
 

Détails et impact 

 

Cybersécurité 

• Le CCB doit travailler de façon plus spécifique à la Stratégie belge en matière de 

Cybersécurité. Fin 2012, une telle stratégie avait déjà été couchée sur papier, mais jusqu’ici, 

cette note a eu peu d’impact dans la pratique. Par ailleurs, le cadre légal doit aussi être passé à 

la loupe. 

• Il importe qu’à l’avenir, le CCB et la Cyber Security Coalition collaborent étroitement. Pour 

cela, il faut bien entendu que le CCB soit opérationnel. 

Fraude en matière de paiement 

• Il convient d’accroître la confiance dans les systèmes de paiement en ligne en créant une base 

légale claire pour la mise en place d’un système d’échange d’informations interbancaire dans le 

cadre de la lutte contre la fraude en matière de paiement. 

• La fraude peut être découragée en permettant aux organismes de crédit (grâce à une 

base de données interbancaire) d’échanger des informations concernant, d’une part, l’identité 

des fraudeurs (présumés) (sur la base d’un constat et moyennant le respect d’une procédure 

stricte) et d’autre part, au sujet des données d’identité de clients qui ont perdu leurs documents 

d’identité ou auxquels ces documents ont été dérobés et qui sont repris dans la base de 

données à leur demande. Ceci permettrait une vigilance renforcée lors de l’ouverture de 

comptes. 
  
Contact  

Edward Roosens, Chief Economist Centre de compétence Economie & conjoncture 

er@vbo-feb.be 

T +32 2 515 09 77 

Christine Darville, Executive Manager Centre de compétence Droit & Entreprise  

cda@vbo-feb.be 

T +32 2 515 08 29 
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Le contenu de cette brochure est également disponible sur le site web de la FEB 
www.feb.be 


