
e-GOVERNMENT

Début 2015, la FEB a entamé avec ses fédérations sectorielles un vaste exercice 
de réflexion sur l’économie numérique. Résultat ? Un « Agenda numérique » et 
un plan en 10 points en guise de synthèse. Deux ans plus tard, l’heure est 
venue de faire un premier bilan.

L
es chapitres précédents vous ont fourni un éventail d’idées et de 

conseils inspirants pour intégrer la digitalisation avec succès dans les 

différents processus de l’entreprise : de la prospection au service 

après-vente, des RH aux activités juridiques, en passant par la finance… 

La vitesse à laquelle chaque entreprise intègre cette évolution dépend 

évidemment de plusieurs facteurs d’environnement cruciaux :

•  Existe-t-il des réseaux numériques performants qui permettent à votre 

équipe de vente de travailler efficacement avec des applications mobiles 

sur le terrain ?

•  Existe-t-il des e-instruments grâce auxquels les clients ou collaborateurs 

peuvent s’identifier, signer des documents ou expédier des envois recom-

mandés facilement et en toute sécurité via les canaux numériques ?

•  Y a-t-il assez de collaborateurs qualifiés qui peuvent 

appliquer les innovations technologiques sur  

le terrain ?

•  Existe-t-il une réglementation moderne et 

favorable au numérique et qui n’oppose donc 

pas d’obstacles inutiles aux nouvelles applica-

tions numériques ?

•  Les services publics donnent-ils le bon 

exemple en offrant de nouvelles applications 

numériques performantes ?

•  Les réseaux numériques et les applications spé-

cifiques aux entreprises sont-ils assez protégés 

contre les cyberattaques ?

Deux ans après la présentation de « l’Agenda numérique » 1 par la FEB, 

l’heure est venue de faire une première évaluation du plan en 10 points 2  

(voir graphique).

Plan en 10 points pour 
une économie numérique, 
état de la question

1  Téléchargez l’« Agenda numérique » : www.feb.be/domaines-daction/economie--conjoncture/economie-

numerique/economie-numerique_2015-07-16/ 

2 Téléchargez le plan en 10 points sur www.feb.be. Allez dans publications (15/7/2015)
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1. RÉSEAUX ULTRARAPIDES
L’infrastructure de télécommunications a enregistré des progrès importants en 

deux ans. En concurrence constante, les grands acteurs du secteur investissent 

chaque année environ 1,5 milliard EUR dans les réseaux fixes et mobiles, soit 15 à 

20% du chiffre d’affaires des entreprises de télécom. Ainsi, l’internet à ultrahaut 

débit (>100 Mbps) atteint aujourd’hui un taux de couverture de 91%, ce qui place 

la Belgique en tête du classement européen. 

En ce qui concerne les réseaux mobiles, le taux de couverture de la 4G atteint 

95% des ménages. Par ailleurs, un opérateur télécom travaille au développement 

de la 4,5G et tous les opérateurs procèdent à des tests pour mettre la 5G en 

place au plus tard à l’horizon 2020.

LE PLAN EN 10 POINTS DE LA FEB
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Le cadre d’investissement dans l’infrastruc-

ture télécom est devenu plus favorable 

grâce à l’accord conclu (fin 2016) entre la 

Région wallonne et les opérateurs de 

télécom. La Région wallonne renonce à 

toutes les taxes sur les antennes GSM (et 

incitera les communes et provinces à en faire 

autant) et elle créera un cadre légal plus 

favorable pour leur installation. En échange, 

les entreprises de télécom doivent investir 

60 millions EUR supplémentaires dans les 

réseaux wallons de télécom.

La longueur des délais d’autorisation 

pour les investissements dans les 

infrastructures de télécom (à 

Bruxelles, environ 400 jours 

ouvrables ou presque 2 ans) 

continue à freiner le progrès.

2-3-4. E-INSTRUMENTS
Pour plusieurs instruments 

électroniques de base, tels que 

eID, signatures électroniques ou 

recommandés électroniques, des 

progrès ont été enregistrés sur le plan 

juridique ces deux dernières années.

Depuis le 1er juillet 2016, le règlement 

européen eIDAS est en vigueur pour 

les services électroniques de confiance 

(signatures et cachets électroniques, 

horodatage, recommandés électroniques 

et authentification de site internet). 

Ce règlement a été complété plus concrète-

ment par le Digital Act belge (lire aussi 

« Des outils juridiques numériques pour 

votre entreprise », p. 28) qui instaure entre 

autres une assimilation juridique complète 

des documents papier et numériques, ouvre 

la voie aux recommandés électroniques et 

confie la certification des fournisseurs de 

services de confiance « qualifiés » au SPF 

Économie. 

Sur le terrain, on ne dispose pas encore de très nom-

breuses applications nouvelles, même si par exemple 

une première forme de recommandé électronique a été 

développée par la firme IPEX en Brabant wallon.

Par ailleurs, un important projet est en cours pour 

permettre à l’avenir l’identification et la signature par 

eID via des appareils mobiles 3. Le Conseil des ministres 

a approuvé le cadre légal nécessaire (13 janvier 2017) et 

les arrêtés d’exécution suivront dans le courant de 

l’année. Entretemps, l’évolution technologique avance, 

de sorte que les premières applications de Mobile eID 

seront probablement opérationnelles au premier 

semestre de 2018.

La boîte e-mail « officielle » pour les entreprises, qui 

permettra à toutes les entreprises de recevoir en 

toute sécurité un recommandé électronique des services 

publics ou d’autres entreprises, prend aussi lentement 

forme. Les textes de loi sont en préparation et les grands 

contours de la solution technique sont fixés 4. Une 

difficulté subsiste : la conception d’une base de données 

des mandats constamment mise à jour afin que seul le 

mandataire juridique correct puisse ouvrir les recom-

mandés électroniques ou déléguer des droits de lecture.

5. E-DUCATION
En ce qui concerne l’acquisition des compétences 

numériques, on peut se réjouir de l’attention croissante 

réservée aux STEM 5 dans l’enseignement francophone et 

néerlandophone. En Wallonie, on observe de bonnes 

initiatives comme « l’école numérique » et « #wallcode » 

pour mettre les élèves et les enseignants en contact avec 

la programmation. En Flandre, l’e-ducation est un des 

axes transversaux de toutes les orientations de l’ensei-

gnement secondaire. De plus, les initiatives de sensibili-

sation semblent porter des fruits, car en 2016 le nombre 

d’étudiants qui se sont inscrits en première année des 

orientations STEM/ICT a sensiblement augmenté.

Les établissements d’enseignement peuvent toutefois 

miser encore davantage sur de nouveaux domaines 

d’étude potentiels dans les STEM/ICT. Plusieurs 

universités wallonnes ont lancé ensemble un 

« Master in Cybersecurity ».

Il faudrait un 
plan global pour 
numériser toutes les 
interactions avec les 
autorités fédérales à 
l’horizon 2020

3  Le système actuel avec une carte à puce eID ne peut interagir avec des applications numériques que via un lecteur 
de carte USB, un middelware spécifique et l’introduction d’un code à quatre chiffres. Ce système n’est pas  
convivial pour des nombreux utilisateurs potentiels.

4  Dans le backoffice, on utiliserait l’e-box existante de la sécurité sociale. Dans le frontoffice, le secteur privé aurait la 
possibilité de développer des solutions conviviales pour les entreprises.

5  Science, Technology, Engineering and Mathematics.
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6. E-COMMERCE
Selon l’enquête européenne DESI (The Digital Economy 

and Society Index), 55% des grandes entreprises belges 

ont vendu en 2016 leurs produits en ligne, soit le pour-

centage le plus élevé de l’UE. C’est une bonne nouvelle. 

En revanche, ce n’est le cas que de 23% des PME (6e 

place dans l’UE). Il reste donc du pain sur la planche. 

De plus en plus de Belges commandent des biens et des 

services en ligne (57% en 2016, contre 48% en 2013). 

Malheureusement, dans certains segments de l’e-com-

merce, quelques grands acteurs étrangers continuent à 

dominer le marché belge, notamment parce que leurs 

régimes de travail de soirée et de nuit plus souples leur 

permettent de livrer le lendemain matin en Belgique 

des marchandises commandées la veille au soir. En 

Belgique, le ministre de l’Emploi a supprimé récemment 

l’interdiction du travail de nuit dans l’e-commerce. 

Mais avant de pouvoir l’introduire, l’entreprise doit 

conclure un accord avec les syndicats représentés en 

son sein. C’est un frein important à la mise en œuvre.

7-8. E-GOVERNMENT
Le développement de l’e-government a peu progressé. 

Les services publics demandent encore souvent aux 

entreprises des données qui sont déjà disponibles 

auprès d’autres services ou chez eux-mêmes. Le 

principe « Only Once » est loin d’être une réalité. 

Par ailleurs, certains services publics ont organisé de 

nouveaux services numériques pour les citoyens et 

les entreprises. Citons le récapitulatif du deuxième 

pilier de pension sur mypension.be, les nouvelles 

possibilités (e.a. cadastre numérique) sur MyMinfin 

(myminfin.be), l’enregistrement en ligne des contrats 

de location et l’introduction électronique du dossier 

de faillite. Il faudrait toutefois un plan global pour 

atteindre l’objectif final (numériser toutes les interac-

tions avec les autorités fédérales à l’horizon 2020). 

 

9. LOIS NEUTRES VIS-À-VIS DE  
LA TECHNOLOGIE
Il reste aussi beaucoup à faire en ce qui concerne la 

neutralité des lois vis-à-vis de la technologie. La sentence 

juridique prononcée sur la valeur juridique (limitée) 

de transactions immobilières conclues par e-mail par 

rapport à un accord sur papier illustre le problème.

10. CYBERSÉCURITÉ
Dans la lutte pour un environnement numérique sûr 

et fiable, il est positif que le Centre pour la cyber-

sécurité Belgique (CCB) soit enfin opérationnel. 

L’organisation est dans sa phase de lancement et 

manque donc encore de collaborateurs spécialisés.

Il est important que le CCB entretienne à l’avenir 

de bons contacts avec la Cyber Security Coalition 

(www.cybersecuritycoalition.be) afin que l’échange 

d’information avec le secteur privé soit fluide et que 

des actions de sensibilisation conjointes soient mises 

en place au besoin. La cybercriminalité est en effet 

un risque croissant contre lequel les entreprises 

et les pouvoirs publics doivent mieux s’armer.

CONCLUSION ET SUITE

Dans certains domaines, les progrès sont rapides, dans d’autres, 
de nombreux projets sont en attente. Malheureusement, il existe 
également des domaines où les initiatives sont insuffisantes pour 
renforcer le cadre numérique.

Cette conclusion provisoire sera encore affinée au cours des 
prochains mois en collaboration avec la nouvelle Plateforme 
digitale, créée au sein de la FEB. Celle-ci réunit des experts 
des différentes fédérations sectorielles de la FEB, ainsi que 
de petites, moyennes et grandes entreprises actives dans 
la sphère digitale. 

La plateforme s’est réunie pour la première fois début avril 2017 
et elle procédera au cours des prochains mois, au sein de groupes 
de travail, à une évaluation exhaustive du plan en 10 points. 
Les résultats seront publiés sur www.feb.be.
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